
 
 

Septembre 2022  

 

Info-parents 

__________________________________ 

 
Chers parents,  

 

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

de septembre.  

 

Nous espérons que la rentrée de vos enfants s’est bien déroulée et que les routines 

s’installent tranquillement avec le retour en classe. 

 

Bonne lecture ! 

 

__________________________________ 
 

CALENDRIER : 
 

- 5 septembre :  Congé 

- 13 septembre :  Rencontres virtuelles parents-enseignants 

- 14 septembre :  Journée pédagogique 

- 28 septembre :  Assemblée générale de parents 

- 30 septembre :  Déclaration de clientèle  

(Il est important que votre enfant soit présent à l’école lors de cette 

journée.) 

 

 

* 6 octobre : photo scolaire 

 

 

 

 



ABSENCES : 

 

Cette année, vous pouvez déclarer l’absence de votre enfant sur la plateforme Mozaïk.  

Voici les étapes : 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Vous avez besoin de davantage de support, 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.   

 

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. 

 

La supervision des parents est primordiale pour contrer cette mauvaise habitude.  Nous 

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

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

 

 

 

 

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


RENCONTRES VIRTUELLES PARENTS-ENSEIGNANTS DE DÉBUT D’ANNÉE: 

 

• Les rencontres de début d’année se dérouleront mardi le13 septembre en soirée. 

L’enseignant(e) de votre enfant vous fera parvenir les informations concernant les 

modalités de sa rencontre sous peu. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS : 

 

• Le mercredi, 28 septembre 2022. (Modalités à suivre) 

• L’élection des membres du conseil d’établissement se fera à ce moment. Avis aux 

personnes qui aimeraient présenter leur candidature, nous aurons des postes à 

combler! 

 

 

FRAIS SCOLAIRES : 
  

L’état de compte de l’école pour les cahiers d’exercices et les documents utilisés par l’élève 

vous sera envoyé pendant la semaine du 6 septembre. 

  

Nous vous demandons d’effectuer le paiement avant le 30 septembre, selon les modalités 

du document. 

  

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

 

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE : 

 

• Les Étoiles de la semaine : 

Les étoiles de la semaine est un projet de renforcement positif à travers toute l’école 

Jeanne-LeBer en lien avec le code de vie. 

Les élèves devront respecter un ou plusieurs aspect(s) du code de vie afin de se mériter une 

nomination pour la période récompense du vendredi après-midi. 

Pour le mois de septembre, les intervenants de l’école sélectionneront des élèves 5 étoiles! 

C’est-à-dire ceux qui s’illustrent en respectant particulièrement bien les cinq valeurs de notre 

code de vie : la persévérance, le respect, la sécurité, l’environnement et l’épanouissement. 

Monsieur Nicolas et madame Marisol 

• Activité parascolaire… Le Flagfootball : 

 

Il y aura une ligue de flagfootball à l’école qui se déroulera les mercredis de septembre et 

octobre, entre 14h15 à 16h00. 

Il s’agit d’une ligue locale mixte composée de quatre à six équipes pour les élèves de 4e à 6e 

année.  



À la suite de cette saison qui se veut participative et amicale, une sélection aura lieu pour 

composer la première équipe du Phénix de l’école Jeanne-LeBer, qui se préparera durant 

toute l’année dans le but de participer aux différentes compétitions de la RESQ en mai et 

juin. 

Nous attendons les élèves en grand nombre le 7 juin à 14h20 au gymnase pour le camp 

d’évaluation. 

 

Monsieur Nicolas, monsieur Patrick et madame Marisol 

 

• Activités parascolaires offertes par Éduc-Action : 

 

Éduc-Action est une équipe expérimentée et spécialisée dans la gestion des activités 

parascolaire.  

En embauchant des fournisseurs privés établis et reconnus, Éduc-Action est le lien entre 

l’école, les fournisseurs, les parents et les enfants. 

 

4 activités payantes seront offertes à l’école Jeanne-LeBer : 

 

- Deviens créateur de site web : Coding (3e à 6e année) 

- Le monde des reptiles (Mat. à 2e année) 

- P’tits artistes (Mat. à 2e année) 

- Katag (3e à 6e année) 

 

Surveillez-vos courriels! L’offre vous sera envoyée sous peu. 

 

• Activités parascolaires offertes par Partageons l’espoir : 

 

Ancré dans la communauté du Sud-Ouest depuis 30 ans, Partageons l'espoir est un 

partenaire de l’école Jeanne-LeBer depuis longtemps.  

 

Cette année, Partageons l’espoir offrira : de l’aide aux devoirs, des cours de musique et des 

cours de cuisine aux élèves qui souhaitent s’inscrire. 

 

Vous recevrez d’ici peu les modalités d’inscription dans le sac à dos de votre enfant. 

__________________________________ 
 

 

 

Bon mois de septembre ! 

 

L’équipe-école 

 

P.J. Calendrier scolaire 2022-2023 

       Horaire de l’école 

       Consultez le site internet de l’école à l’adresse :  https://jeanne-leber.cssdm.gouv.qc.ca 

 

 


