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À partir du 24 octobre, les 

gens auront la possibilités de 

prendre rendez-vous avec la se-

crétaire pour une visite de l’école en vue d’une de-

mande d’inscription pour l’année 23-24. 

GUIDE-BOÎTE À LUNCH 

PORTES OUVERTES 

Chers parents, 

Vous recevez aujourd’hui un 

petit guide sur l’essentiel de 

la boîte à lunch et des colla-

tions .  

Un cadeau de votre comité 

des saines habitudes de vie. 
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Le prochain conseil d’éta-

blissement aura lieu le mer-

credi 19 octobre  

prochain, à l’édifice 

Boisé-des-Pins, 18 h 30. 

CONSEIL ÉTABLISSEMENT 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Nous tenons à vous rappeler qu’il serait bien de rester vigi-

lant lorsque vos enfants vont sur les réseaux sociaux en de-

hors des heures de classe.  

Dernièrement, il semble y avoir eu quelques conflits ou pro-

pos désagréables entre certains enfants.  

Il est de votre devoir de bien accompagner vos enfants  en 

tout temps pour éviter les malentendus. 

Pourquoi ne pas en profiter pour inviter vos enfants à profi-

ter  des belles journées d’automne? 



Invitation à la conférence virtuelle « Tout est une 

question d’équilibre » sur l’utilisation et l’impact 

des écrans et des réseaux sociaux chez les jeunes. 

Suite à la demande explicite des intervenants pivot (climat 
scolaire) lors d'une récente rencontre, nous vous vous en-
voyons  le visuel promo et la lettre d'invitation pour la con-
férence virtuelle du mercredi 2 novembre "Tout est une 
question d'équilibre".  Veuillez voir les pièces jointes. 

Comme vous serez à même de le constater, elle portera sur 
l’utilisation et l’impact des écrans et des réseaux sociaux 
chez les jeunes. 

 

CONFÉRENCE 

POUX 

Les poux n’ont pas de vacances !  

Il y a eu dernièrement certains élèves qui ont été pris avec 

ce problème. Nous aimerions vous rappeler de vérifier la 

tête de votre enfant régulièrement dans le but de prévenir 

la venue de ces petits indésirables. 

REPRISE PHOTOS SCOLAIRES 

Le studio La pomme Verte vous offre la possibilité de re-

prendre vos photos le 22 octobre, 5 novembre ou 12 no-

vembre pour ceux qui étaient absents lors de la séance. 

Pour vous inscrire en ligne, veuillez vous référer au lien ci-

dessous ou à la pièce jointe.  Vous y retrouverez tous les dé-

tails.   

https://studiolapommevertepopup.datedechoix.com/

1RE COMMUNICATION 

La 1 re communication sera disponible sur  le portail  

Mozaïk-parents à partir du 15 octobre prochain. 

Nous vous invitons à en prendre connaissance. 


