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JOURNÉE NATIONALE
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LA RÉCONCILIATION

I N F O S

INFO-PARENTS
ÉCOLE SAINT-PIE-X

RAPPEL - HORAIRE DE L'ÉCOLE 

Les séances pour les photos scolaires auront l ieu le 5 octobre prochain.
Veuil lez cl iquer ICI  pour connaître l 'horaire de cette journée.

PHOTOS SCOLAIRES 22-23

SERVICE DE GARDE

Si vous reconduisez votre enfant après un rendez-vous, i l  est
important de s’assurer que le secrétariat soit ouvert.
Voici l’horaire : 8 h à 11 h 30 et 12 h 45 à 15 h 15

Voici la l iste des membres de notre conseil d’établissement 2022-2023  :
Félicitations aux nouveaux élus!

MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 22-23

BULLETINS ET
COMMUNICATIONS

Chers parents,
La rentrée est bien entamée, la routine s'installe, les liens se
créent, les apprentissages démarrent, les projets sont déjà bien
présents!
À l'école Saint-Pie-X, la collaboration école-famille est une
valeur importante. Nous vous invitons à communiquer avec nous
pour toutes questions.
Mathieu Bergeron,
Directeur

N’oubliez pas d’util iser la porte principale si vous
deviez arriver après 8 h.

Les enfants qui voyagent à pied ou avec leurs parents
doivent être sur la cour d’école à compter de 7 h 50 le matin
et 12 h 42 le midi.
Merci de respecter les heures afin d’assurer la sécurité de
tous les enfants de notre école.

Marie Josée Baril
Catherine Gosselin
Marie-Hélène Laplante
Jean-François Milot
Fanny Zuniga

 PARENTS
Julie Bergeron
Annie Gauthier
Chantal Labonté
Cynthia Lavergne / Josée Normandin
Évelyne Rocheleau

 MEMBRE DU PERSONNEL

Phil ippe Picard
 PARENT SUBSTITUT

Merci à tous ces gens pour leur implication!

COURRIELS ET MOZAÏK

ABSENCES DE VOTRE
ENFANT

https://drive.google.com/file/d/1D3GtQY7yIF6R30SWuqEhO7xtkVU66D3T/view?usp=sharing
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Plusieurs activités seront réalisées par les élèves au cours de cette
journée.

De plus, nous invitons tous les élèves à porter du orange pour
l’occasion.

JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA
RÉCONCILIATION

14 octobre :    Remise de la 1re communication
 4 novembre:   Fin de la 1re étape
10 novembre : Dépôt des bulletins sur le Mozaïk
 4 février :      Fin de la 2e étape
10 mars :         Dépôt des bulletins sur le Mozaïk
23 juin :           Fin de la 3e étape 
29 juin :           Dépôt des bulletins sur le Mozaïk

Voici les dates des communications et des bulletins de cette année. Veuil lez vous assurer de
conserver ces dates précieusement.  Il est également important de se rappeler que nous
revenons à 3 étapes cette année. 

BULLETINS ET COMMUNICATIONS

SERVICE DE GARDE
Petit rappel : toujours informer madame Josée ou madame Cynthia si votre
enfant doit s’absenter ou si vous souhaitez ajouter votre enfant au service de
garde.
Voici le numéro pour joindre le service de garde 819-370-8545.
Vous recevez par courriel les informations nécessaires afin d’inscrire votre
enfant aux journées pédagogiques. Il est important de respecter les dates
butoirs pour pouvoir y participer.
En terminant, vous recevrez par courriel l ’état de compte du mois de septembre
dans la semaine du 3 octobre. 

COURRIELS ET MOZAÏK
Lorsque nous envoyons des messages courriel,  malheureusement pour plusieurs,
i ls se retrouvent dans les courriels indésirables. Il serait donc important de
bien vérifier vos courriers indésirables afin de ne pas manquer d’informations
importantes provenant de l ’école.



S E P T E M B R E  2 0 2 2

Absences à motiver : Vous pouvez motiver une absence;
Absences prévues : Vous pouvez aviser l ’école d’une absence à venir;
Historique des absences : Vous pouvez consulter l ’historique des absences;
Notifications : Cette option est uniquement disponible dans l ’application mobile «
mParent »

Cette année, i l  est primordial pour les parents de motiver les absences de leur
enfant ou d’aviser l ’école d’une absence à venir dans le Portail Parents par la tuile «
Absences » ou par la nouvelle application mobile « mParent » de la GRICS.

ABSENCES DE VOTRE ENFANT

COURRIELS ET MOZAÏK (SUITE)
Voici le l ien : https://portailparents.ca/accueil/fr/

Voici les avantages d’avoir un compte Portail Parents :

- Consulter les bulletins;
- Consulter les états de compte;
- Consulter les données du transport;
- Aviser l ’école d’une absence de leur enfant;
- Communiquer avec les enseignants;
- Réinscrire à l ’école et au Service de garde pour l ’année suivante.

Application mobile mParent  :  
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à télécharger gratuitement l ’application
mParent sur votre appareil intell igent à partir d’App Store ou Google Play.

Il est important de ne pas divulguer votre mot de passe du Portail Parents à votre
enfant pour éviter qu’i l  motive une absence à votre insu.

Il est primordial d’aviser l ’école de toutes absences ou retards d’un élève.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.

Nous vous remercions de votre collaboration!

https://urlz.fr/jiJk

