
 
 

Octobre 2022  

 

Info-parents 

 

_____________________________________________ 

 
Chers parents,  

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous transmettons cette communication pour le mois 

d’octobre.  
 

L’automne s’installe doucement. Ce n’est pas toujours évident de prévoir les vêtements de 

la journée avec des matinées plus fraîches et des après-midis plus doux. Des vêtements 

appropriés, pour le confort de votre enfant, sont de mise... Car il est plus facile d’en enlever 

que d’en ajouter ! 
 

 

Bonne lecture et joyeuse Halloween! 

 

_____________________________________________ 
 

 

CALENDRIER : 
 

- 3 octobre :   Journée pédagogique 

- 6 octobre :   Photos scolaires 

- 10 octobre :  Congé 

- 14 octobre :  Première communication 

- 31 octobre : Halloween 

- 1er 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? Consultez 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.   

 

Pour le primaire régulier, les élèves doivent entrer sur la cour à 7h55 afin qu’ils soient prêts à 

entrer dès 8h00 avec leur enseignant(e). Au retour du dîner, les élèves doivent se présenter 

sur la cour à 12h35 afin d’entrer avec leurs groupes à 12h40. 

 

Nous avons besoin de votre collaboration et nous vous remercions d’encourager vos enfants 

à se présenter à l’heure, sur la cour. Merci! 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS : 

 

Notre première assemblée générale de parents a eu lieu mercredi le 28 septembre en 

soirée. Nous tenons à remercier les parents présents pour leur implication au sein de notre 

belle école. 

 

Ainsi, nous sommes heureux de vous présenter les membres du conseil d’établissement de 

l’école Jeanne-LeBer pour l’année 2022-2023 : 

 

 

Parents membres : 

Mme Sabrina Fortin-Pop 

Mme Valérie Korozs 

Mme Katerina Sokoli 

Mme Geneviève Céré 

Substitut : Mme Nouri Houda 

  

 

Organisme de participation des parents (O.P.P.) : 

Mme Florence Paquin-Mallette 

Mme Sarah Gobeil 

M. Jean-Dominique Felx 

 

 

  

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


Personnel de l’école : 

Mme Anick Labelle 

Mme Anne-Marie Pedersen 

Mme Delphine Guitton 

Mme Johanne Gagnon 

 

  

1re rencontre en présentiel : lundi 17 octobre à 18h30 

 

 

FRAIS SCOLAIRES : 
  

Merci à tous les parents qui ont payé les frais scolaires.  

 

Si vous avez oublié, S.V.P. consultez l’état de compte envoyé par l’école.  

 

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à communiquer avec madame Nicole 

Béchard, secrétaire d’école, afin de prendre une entente de paiement. 

 

 

1ère COMMUNICATION 

 

La première communication sera déposée sur la plateforme Mozaïk : vendredi le 14 octobre 

2022. 

 

 

 
 

 

 

 



 

UN MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE :  

 

Des scellants dentaires seront à nouveaux offerts gratuitement à l'école! Tous les élèves de 

2e année recevront une lettre de l'hygiéniste dentaire scolaire à ce sujet. 

  

Qu’est-ce que le scellant dentaire? Le scellant dentaire est un produit appliqué en mince 

couche sur la surface inégale des molaires d’adulte pour les rendre moins à risque de carie 

dentaire. Les molaires d’adulte sont les grosses dents situées au fond de la bouche. Ces 

dents sont jugées à risque élevé de carie dentaire parce qu’elles sont plus difficiles à 

atteindre lors du brossage des dents par l’enfant. Voici une photo d'une dent scellée. 

 
  

 
 

En attendant que la pose de scellants débute à l'école, voici un lien où vous trouverez les 

services dentaires couverts par la RAMQ pour les enfants de 9 ans et moins: 

 

Services dentaires | Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) (gouv.qc.ca) 

 

 
Sophie Paquin Petitjean 

Hygiéniste dentaire  

 
 

 

 

CROSS-COUNTRY : 

 

Encore cette année, M. Nicolas Hébert, enseignant en éducation physique et à la santé, 

invite les élèves de la 1ère à la 6e année à se dépasser et à courir dans le cadre du Cross-

Country de l’école. 

  

Cette course aura lieu dans le parc LeBer, vendredi le 14 octobre, en avant-midi. 

 

Chers parents, vous êtes les bienvenus!  

Mettez vos souliers de course et venez encourager vos enfants.  

 

 

 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/services-dentaires


SPECTACLE de l’ÉCOLE 2022-2023:  

 

Cette année, l’équipe du spectacle a décidé de monter un classique des années 80. 

Puisque le thème de l’année est l’espace, nous trouvions intéressant de faire connaître cette 

fabuleuse histoire à nos élèves :  

 

 

E.T l’extra-terrestre 

 

 

 

Les élèves devront auditionner afin d’obtenir un rôle dans le spectacle ou pour faire partie 

de l’équipe technique.  Les pratiques auront lieu pendant l’heure du dîner les mardis et 

mercredis.    

 

Vous aurez plus de détails dans les semaines à venir! 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT : 

 

Chers parents,  

C’est déjà 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 ! 

http://bosapin.com/jeanne-leber


HALLOWEEN : 

 

Lundi, le 31 octobre, nous soulignerons la fête d’Halloween. Différentes activités seront 

vécues dans les classes. 

 

Pour une fête d’Halloween réussie, n’oubliez pas les consignes de sécurité d’usage : 

- Optez pour le maquillage plutôt qu’un masque; 

- Évitons les accessoires violents et trop encombrants; 

- Avoir un costume ajusté à sa taille afin d’éviter les chutes… 

 

Amusez-vous et bonne cueillette de bonbons! 

 

 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 

 

 

 

 

Les Étoiles sont des élèves qui ont passé une très belle semaine. Ils ont respecté 

les 5 valeurs de notre code de vie : la sécurité, la persévérance, le respect, 

l’environnement et l’épanouissement personnel.  

 

Quand des élèves sont choisis pour être les Étoiles par leur enseignant(e), un 

spécialiste ou par un membre du personnel, ils se réunissent dehors, avec 

monsieur Nicolas et madame Marisol, afin de vivre une activité spéciale le 

vendredi après-midi.  

 

Madame Marisol et monsieur Nicolas animent un jeu qui dure environ trente 

minutes. C’est vraiment agréable de sortir dehors pour faire de l’activité, de créer 

des liens avec différents élèves et de sentir qu’on a fait des bons choix pendant 

notre semaine. 

 
Leyla Leroy 

4e année 

 

 
 
 


