
 
 

Novembre 2022  

 

Info-parents 

__________________________________ 

 
Chers parents,  

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous transmettons cette 

communication pour le mois de novembre.  

 

 

Bonne lecture! 

 

__________________________________ 
 

CALENDRIER : 
 

- 1er novembre :  Journée pédagogique 

- 11 novembre :  Fin de l’étape 1 

- 18 novembre :  Envoi du bulletin 1 

- 24 novembre :  Soirée de rencontres de parents 

- 25 novembre :  Journée pédagogique 

  

 

 

 



ABSENCES : 

 

Merci beaucoup à tous les parents qui ont déclaré une absence via la 

plateforme Mozaïk! Cela facilite considérablement le travail au 

secrétariat. 

 

Avez-vous besoin de davantage de support afin de déclarer l’absence 

de votre enfant sur Mozaïk? Consulter la Boîte à outils du CSSDM : 

 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/ 

 

 

RETARDS : 

 

Nous vous demandons d’être rigoureux pour tenter d’éviter les retards du 

matin et du midi.   
 

Nous avons besoin de votre collaboration et nous vous remercions 

d’encourager vos enfants à se présenter à l’heure sur la cour. Merci! 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 

 

Vous souhaitez en apprendre un peu plus au sujet des politiques de 

l’école et de notre conseil d’établissement? Consulter le site internet de 

l’école : 

https://jeanne-leber.cssdm.gouv.qc.ca/ 

  

 

PHOTOS SCOLAIRES :  
 

Nous avons convenu d’une nouvelle date limite avec Photobanque pour 

les parents qui commandent en ligne et souhaitent avoir la livraison 

gratuite à l’école.  

 

La date limite est maintenant le 6 novembre 2022. 

 

Veuillez noter que les photos des finissants ont aussi été mises en ligne. 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 

Photobanque :  info@agencephotobanque.com 

(819 562-6663 ou 1-888 762-6663) 

 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
https://jeanne-leber.cssdm.gouv.qc.ca/
mailto:info@agencephotobanque.com
mailto:info@agencephotobanque.com
tel:+8195626663
tel:+18887626663


DÎNER PIZZA : 

 

Mercredi, le 23 novembre, aura lieu un dîner pizza aux bénéfices de la 

bibliothèque de notre école. Vous recevrez de plus amples informations 

sous peu. 

 

Nous vous invitons à participer en grand nombre! 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT : 

 

C’est le temps de penser au temps des Fêtes! Cette année, afin 

d’amasser des fonds, l’école vous offre la possibilité de vous faire livrer 

votre sapin de Noël et/ou des accessoires directement à la maison. Vous 

n’avez pas besoin d’attendre plus longtemps, cliquez sur ce lien pour 

RÉSERVER DÈS MAINTENANT ! Votre lien d'achat facile est : 

 

http://bosapin.com/jeanne-leber  

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre généreuse contribution ! 

 

 

BULLETIN 1 :  

 

Le premier bulletin sera disponible sur la plateforme Mozaïk le 18 

novembre. Nous vous prions de consulter les documents en pièces jointes 

afin de prendre connaissance des normes et modalités d’évaluation.  

 

 

RENCONTRE DE PARENTS : 

 

D’ici peu, l’enseignant(e) de votre enfant communiquera avec vous afin 

de vous informer des modalités de ses rencontres de parents.  

 

Les rencontres parents-enseignant(e) sont importantes pour être mieux 

informés sur le parcours scolaire de votre enfant. 

 

Un service de garde sera disponible le 24 novembre en soirée. Un 

questionnaire Forms sera envoyé et les parents désireux de s’en prévaloir 

pourront s’inscrire. 

 

 

 

 

http://bosapin.com/jeanne-leber


CHANGEMENT D’HEURE : 

 

Le prochain changement d'heure aura lieu cet automne, dans la nuit du 

5 au 6 novembre. Nous reculerons alors d'une heure et nous reviendrons à 

l'heure normale de l'Est. 

 

 

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES POUR LES ÉLÈVES DE 4e et DE 6e ANNÉE 

 

Chers parents, vous êtes invités à consulter l’horaire des évaluations 

ministérielles ainsi que les guides à l’intention des parents au sujet des 

épreuves. 

 

  

 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/evaluation-des-

apprentissages-et-epreuves-ministerielles/guides-a-lintention-des-parents/ 

 

*Veuillez noter que la présence à ces évaluations est obligatoire. 

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/evaluation-des-apprentissages-et-epreuves-ministerielles/guides-a-lintention-des-parents/
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/evaluation-des-apprentissages-et-epreuves-ministerielles/guides-a-lintention-des-parents/


SPECTACLE DE l’ÉCOLE 2022-2023:  
 

Les auditions débutent le 2 novembre. Plusieurs élèves ont manifesté leur 

intérêt et se préparent consciencieusement avant de se présenter devant 

un grand jury présidé par madame Manon, notre enseignante d’art 

dramatique. Bonne chance à tous! 
   
 

SORTIES SCOLAIRES : 

- 22 novembre : Zoo de Granby 

 

Grâce à la fondation du Zoo de Granby, une organisation à but non 

lucratif, les élèves du 2e cycle auront la chance de vivre une journée 

entière au Zoo. 

 

La Fondation invite les élèves à participer à des activités automnales et 

elle fournit même les dîners pour cette journée animalière!  

 

- 23 novembre : Maison Théâtre  
 

Mercredi, le 23 novembre, les élèves du 2e cycle iront à la Maison Théâtre 

afin d’assister à la pièce : Tonne de briques.  

 
« Tonne de briques est un grand terrain de jeu où une mère, un père et leur fille 

s’amusent à transposer et à filmer leurs propres rôles pour créer une pièce de 

théâtre. Cette aventure remplie d’humour et d’amour, de doutes et de gaffes 

chamboulera complètement le quotidien du trio. » 

 

Madame Manon, enseignante d’art dramatique, a organisé cette sortie 

pour les élèves de 3e et 4e année.  

Les élèves du 1er et du 3e cycle iront aussi à la Maison Théâtre dans les 

mois à venir. À suivre… 

 

 

COOPÉRA : 

 

Inspirés par l’opéra Il Trovatore de Verdi, les élèves de 6e année des 

groupes 61 et 62 ont complété l’écriture des textes de leur spectacle de 

fin d’année. De plus, ils ont débuté différentes formations afin de se 

préparer pour les auditions qui débuteront le 12 décembre.  

 

Nous avons bien hâte de voir le résultat de leur travail.  

__________________________________ 



 
 

 

CROSS-COUNTRY : 

 

Le 14 octobre a eu lieu le cross-country de l’école Jeanne-LeBer. 

 

Le cross-country est une course qui est organisée à tous les ans. 

Généralement, ça se passe durant le mois d’octobre. Cette année, 

monsieur Nicolas a organisé des parcours différents pour chaque cycle. 

Ce n’est pas la même distance pour tout le monde. La 

longueur augmente pour chaque cycle pour que ce soit plus juste pour 

les petits et les grands. Aussi, il y a des courses pour les filles et d’autres 

départs pour les garçons. C’est un bel événement où on peut se 

dépasser.  
 

Bravo à tous les participants !  

 

                    
Leyla Leroy et Romy Ledoux 

 

 

FLAGFOOTBALL : 

 

Il y a du flagfootball à notre école. Le saviez-vous ?  
 

Le flagfootball ou drapeau football est un sport d’équipe. Au flagfootball, 

on ne plaque pas, on doit arracher un petit drapeau qui est attaché dans 

le dos de notre adversaire. Les autres règles ressemblent beaucoup à 

celles du football. 

  

Le flagfootball de notre école est dirigé par monsieur Nicolas, monsieur 

Patrick, madame Samantha et pour finir, madame Marisol.  

 



L’entrainement a lieu dans le parc LeBer. Les entrainements sont 

les mercredis après l’école (du 7 septembre au 2 novembre). Pendant les 

entraînements, il y a des apprentissages et de la pratique.  
 

Il y a 4 équipes mixtes de 10 joueurs, donc il y a environ 40 élèves qui 

participent.  
 

Après Noël, 15 joueurs parmi les 40 seront choisis pour former l’équipe de 

notre école. Ce sera le Phénix de Jeanne-LeBer. Ils iront affronter des 

équipes de d’autres écoles entre les mois de mai et de juin.  

 

Allez le Phénix!!!  

 
 

 

Hendrik Laprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


