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Première communication
Vous recevez, dans la semaine du 25 octobre 2021, la première communication transmise par le personnel enseignant. Dans
cette communication, vous retrouverez un commentaire sur les apprentissages réalisés (A) et/ou sur le comportement en
classe (C) pour votre enfant. Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec les
enseignants. Le courriel est le moyen de communication recommandé pour rejoindre rapidement les enseignants. Veuillez
noter que cette première communication de l’année se retrouve aussi sur le portail Mozaïk parents.
Sondage « bien-être à l’école »
Nous désirons vous informer que tous les élèves de l’école seront invités à remplir, au cours des prochaines semaines, un
sondage sur le bien-être et la sécurité à l’école. Ce sondage, d’une durée de 20 minutes est strictement confidentiel et
anonyme. Selon la Loi sur l’instruction publique, chaque école doit se doter d’un plan de lutte pour prévenir et contrer toute
forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de l’école.
Les résultats de ce sondage nous permettront de tracer un portrait de la situation actuelle et de bonifier ou consolider les
actions déjà mises en place dans notre école afin d’offrir à tous, un environnement sain, sécuritaire, positif et bienveillant.
Accès au dossier de votre enfant
Nous vous rappelons également que vous pouvez consulter régulièrement le cheminement
scolaire de votre enfant sur le portail Mozaïk parent. Si vous n’avez pas encore accès à ce service,
envoyez un courriel à l’adresse de l’école. Dès que votre adresse électronique sera enregistrée
dans nos dossiers, vous recevrez un courriel vous donnant accès aux différentes informations
disponibles sur Mozaïk (bulletins, retards, absences, retenues, résultats des travaux, notes
d’étape, état de compte, transport scolaire …).
Port du masque
Comme vous le savez déjà, le port du masque d’intervention est obligatoire pour tous les élèves et le personnel dans les
aires communes de l’école, lors des déplacements à l’intérieur, dans le transport scolaire et dans la classe. La plupart des
élèves le portent adéquatement (nez et menton couvert). Toutefois, certains refusent de collaborer malgré des
avertissements répétés. Étant donné cette situation, nous vous informons des niveaux d’interventions que nous prendrons:

1er Avis officiel (communication aux parents) via le Baromètre
2e Avis : un travail à faire à la maison avec signature des parents
3e Avis : retenue et travail à faire en lien avec le masque
4e Avis : rencontre avec la direction et conséquence
Formulaire CNESST
Pour tous les élèves qui ont des cours de sciences cette année, l’enseignant a remis un formulaire qui décrit les consignes à
suivre lors de laboratoires de sciences et de technologie. Comme c’est une compétence que l’enseignant a à évaluer, il est
très important de retourner cette feuille avec votre signature pour que votre jeune réalise ses projets en sciences dès la
semaine prochaine, sans quoi, il se verra refuser de faire tout projet.
Campagne de financement 2021
La campagne de financement de l’école débutera vers la fin octobre et nous ferons la vente de chocolat de la compagnie
Lamontagne. Les élèves recevront la lettre dans les prochains jours avec les explications de la campagne .

Modalités en lien avec les absences dues à la COVID-19
Dans les dernières semaines, plusieurs élèves ont dû s’absenter de l’école de façon préventive afin d’éviter une éclosion de
cas de COVID-19 à notre école. Ces absences d’une durée de 24 h à 14 jours (surveillance des symptômes, attente des
résultats de tests, isolement imposé par la Santé publique) apportent leur lot de défis au niveau du suivi des apprentissages.
Tous les groupes de l’école ont vécu des ateliers de formation afin de les préparer à utiliser les outils de la Suite Google pour
l’Éducation pour l’enseignement à distance. Dès que votre jeune est retiré, un message est envoyé à ses enseignants. Ceuxci déposent les travaux dans le groupe Classroom de votre jeune. De plus, l’enseignant pourra donner rendez-vous à votre
enfant pour répondre à ses questions. Nous invitons votre jeune à écrire à ses enseignants, si celui-ci a des questions ou
qu’il souhaite recevoir des informations supplémentaires.

Halloween
C’est vendredi 29 octobre que se dérouleront les activités d’Halloween pour les élèves de l’Escale. Le
conseil étudiant, responsable de ces activités, a déjà commencé à transmettre l’information aux élèves
concernant cette édition toute particulière où les normes sanitaires viendront teinter les activités
proposées. Pour l’occasion, les élèves et membres du personnel sont invités à se présenter à l’école
costumés.

Rencontre parents-enseignants
Bien que la première étape ait été allongée jusqu’en janvier, une rencontre de parents aura
tout de même lieu en novembre à la date initialement prévue, soit le jeudi 18 novembre en
soirée. Vous recevrez, au cours de la semaine précédente, l’invitation officielle à cette
rencontre avec plus de détails. Il s’agit d’un moment privilégié pour échanger avec les
enseignants de votre enfant et voir si des ajustements sont nécessaires avant la parution du
premier bulletin qui aura lieu au plus tard le 28 janvier 2022.

Membres du conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale des parents tenue le 7 septembre dernier, vous avez élu les parents suivants pour combler les
deux postes vacants en 2021-2022 pour un mandat de deux ans :
1- Valérie Breault
2- Geneviève Roy
M. Stéphane Langlois (président) et Mme Élisa Roy complètent l’équipe de parents du conseil d’établissement
Quatre parents se sont portés volontaires à titre substitut aux membres élus au conseil d’établissement. Il s’agit de
Marie-Pierre Champagne, Karine Morin, Marie-Josée Landry et Julien Sirois.
- Clémence Vallières-Langlois (élève)
- Daphnée Boire (élève)
- Karine Larrivée (communauté)
- Sylvain Bélanger (enseignante)
- Yanick Gendron (enseignant)
- Amélie Gagnon (professionnelle)
- Martine Paquette (substitut professionnelle)
- Danahé Lupien-Champagne (soutien)
- Hélène Dorval (substitut soutien)
- Daniel Guillot (directeur)
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