
  

 

 

Message de la direction 

Plus que quelques semaines et l’année scolaire 2021-

2022 sera déjà derrière nous. Dans ce présent Info-

Parents, vous y trouverez des informations sur la fin de 

l’année scolaire actuelle, mais également sur la 

prochaine rentrée scolaire. 

 

Le conseil d’établissement 2021-2022 

Voici un résumé des rencontres du conseil 

d’établissement qui ont eu lieu en mai et juin. 

 

Code de vie 2022-2023 : 

À la suite d’une consultation auprès du comité ainsi 

qu’auprès de l’équipe-école, le conseil a approuvé le 

code de vie et les règles de sécurité de l’année scolaire 

2022-2023. Nous vous invitons à prendre un temps afin 

d’y lire les nouveautés dans le présent envoi. 

 

Horaire de l’école : 

Le conseil d’établissement a approuvé l’horaire de 

l’école pour la prochaine année scolaire. Vous trouverez 

à la fin du présent document, l’horaire définitif. Les 

principaux changements sont : 

 

- L’amplitude des récréations a été revue à 15 

minutes. 

- La fin des classes revient à 15 h 01 comme par les 

années passées. 
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Horaire service de garde 2022-2023: 

Après une analyse des besoins des utilisateurs ainsi 

qu’après une consultation auprès des membres du 

conseil d’établissement, les heures de fermeture du 

service de garde ont été revues pour l’année scolaire à 

venir. 

 

Ainsi l’heure de fermeture a été déterminée à 17 h 45 et 

ce, à compter du 1er septembre prochain. L’heure de 

fermeture des journées pédagogiques demeure à 17 h 

30. 

 

Service de garde 

Prendre note que vous avez jusqu’au 19 juin pour 

effectuer le paiement des frais de garde de l’année 

scolaire 2021-2022. 

 

Le service de garde fermera ses portes le 23 juin 

prochain pour la période estivale. À partir du 

8 août 2022, la technicienne sera de retour pour 

répondre à vos questions. L’équipe du service de garde 

accueillera les élèves à partir du 1er septembre. 

 

Bulletin scolaire / juin 2022 

Le bulletin de fin d’année est exclusivement disponible sur 

le Mozaïk-Parents dès le 30 juin prochain. Veuillez noter 

qu’une copie papier de ce bulletin est versée au dossier 

scolaire de votre enfant.  

 

Liste de fournitures scolaires et du matériel 

didactique 2022-2023 

La liste de fournitures scolaires pour la prochaine année 

de votre enfant vous sera transmise par courriel en même 

temps que l’avis de disponibilité du bulletin scolaire de 

votre (vos) enfant (s). Vous trouverez également, sur ce 

document, le montant à débourser pour le matériel 

didactique pour la rentrée scolaire à venir. Cette liste 

détaillée se trouvera sur votre état de compte-école qui 

sera disponible sur le Mozaïk-Parents à compter du 1er 

septembre prochain. 
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Vêtements ou objets perdus 

Veuillez noter que nous exposerons dans le hall d’entrée, 

les divers articles perdus ou non réclamés dans la 

semaine du 15 au 22 juin prochain. Après cette date, les 

articles non réclamés seront transmis à un organisme de 

bienfaisance.  

 

Code de vie 2022-2023 

Veuillez noter les principaux changements pour l’année 

scolaire 2022-2023 

 

Collations : 

Les possibilités de collations ont été augmentées et 

revues pour l’année scolaire à venir. Vous pourrez 

constater que nous avons intégré diverses propositions 

de collations possibles. Tout cela en respectant les 

enjeux reliés aux noix et arachides. 

 

Cyber intimidation : 

La réalité des médias sociaux occupe une partie 

importante de nos interventions à l’école depuis 

quelques années. Afin de faire équipe avec vous dans la 

gestion de médiums de communication, nous vous 

proposons une fiche d’information réalisée par notre 

service de psychoéducation. Ainsi, nous pouvons, en 

prévention, permettre à tous de comprendre leurs 

responsabilités face à cette réalité. 

 

Tenue et habillement : 

Veuillez vous référer aux changements ou précisions qui 

ont été surlignés en jaune. 

 

En tout temps, à l’école : vêtements propres identifiés au 

nom de l’enfant, adaptés à la vie scolaire, à la saison, 

au lieu et à l’activité. 

 

• Pour la période hivernale, le port des bottes est 

obligatoire à l’extérieur pour tous.  En d’autres saisons, 

les souliers d’extérieur sont exigés.  

• Pour les élèves du préscolaire à la 4e année du 

primaire, le port du pantalon de neige est obligatoire 

en période hivernale. 
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• Pour l’élève qui n’a pas de pantalon de neige, une 

zone déterminée dans la cour de récréation lui sera 

désignée. 

 

Rappel / Organisation scolaire 2022-2023 

Vous trouverez ci-dessous, l’organisation scolaire, à ce 

jour, de l’école du Bois-Joli pour l’année scolaire 2022-

2023 : 

Total des inscriptions : 555 élèves 

 

Je prends également cette tribune pour vous annoncer 

de certains changements d’affectation suivants : 

- Mme Marie-Eve Fillion sera enseignante titulaire en 1re-

2e années. 

- Mme Céline Richard sera enseignante titulaire en 4e- 

5e années 

 

  

Édifice Marguerite-D’Youville 

Préscolaire 4 ans : 1 groupe Préscolaire 5 ans : 4 groupes 

Édifice du Bois-Joli 

1re année : 3 groupes 2e année : 2 groupes 

1re - 2e années : 1 groupe 2e - 3e années : 1 groupe 

3e année : 3 groupes 4e année : 3 groupes 

4e-5e années : 1 groupe 5e année : 2 groupes 

6e année : 4 groupes   
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Dates importantes / entrée scolaire 2022-2023 

Veuillez noter les dates suivantes à votre agenda 

concernant la rentrée scolaire 2022-2023 : 

Août 2022 

10 août : Ouverture du secrétariat 

1er septembre : Accueil des élèves / 1er jour d’école 

 

Septembre 2022 

13 septembre : Rencontre de parents / préscolaire 

14 septembre : Rencontre de parents / 1er cycle / 

assemblée générale  

15 septembre ; Rencontre de parents / 2e et 3e cycle 

 

Horaire définitif de l’école du Bois-Joli / année 

scolaire 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSCOLAIRE     A.M. P.M. 

Accueil 8 h 55 12 h 50 

Début 9 h 00 12 h 55 

Fin 11 h 40 14 h 57 

Sortie 11 h 45 15 h 02 

 
PRIMAIRE A.M. P.M. 

Accueil 7 h 46 12 h 33 

Début 7 h 53 12 h 36 

Fin 11 h 19 14 h 59 

Sortie 11 h 21 15 h 01 

 

 

PERSÉVÉRANCE 

 

AUTONOMIE 

 

RESPECT 


