Novembre 2020

BONJOUR CHERS PARENTS
La première partie de l’année est bien amorcée et la routine très bien ancrée… Le temps passe
rapidement. En effet, dans trois semaines, vous recevrez la première communication de votre enfant.
En attendant, voici les dernières nouvelles de notre école :

INFORMATIONS GÉNÉRALES
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Veuillez noter que le jeudi 26 novembre et le vendredi 27 novembre sont des journées pédagogiques
inscrites au calendrier scolaire. Les élèves n’ont pas de classe, mais le service de garde est ouvert.

RENCONTRES DE PARENTS – PREMIÈRE COMMUNICATION
La première communication vous sera acheminée au plus tard le 20 novembre 2020. Aussi, vous serez
bientôt invités à rencontrer l’enseignante de votre enfant. Les dates, l’horaire et les modalités des
rencontres vous seront précisés par cette dernière. Nous vous souhaitons de bons échanges fructueux.
Concernant les rencontres avec les enseignants(es) spécialistes (musique, art dramatique, anglais et
éducation physique), si vous souhaitez discuter avec elles et eux, prière de les contacter par courriel
afin de fixer ensemble un rendez-vous soit téléphonique, en présence ou en virtuel via TEAMS.

Cour d’école - SÉCURITÉ

Un petit rappel aux élèves qui ne fréquentent pas le service de garde : le matin, les élèves doivent
arriver dans la cour entre 8 h 05 et 8 h 15 et le midi entre 12 h 55 et 13 h 05, car avant ces heures, il n’y
a pas de surveillance. Nous vous remercions de respecter cet horaire. De plus, le matin et le midi, il n’y
a pas de surveillance au parc. Durant ces deux périodes, les élèves doivent demeurer dans la cour
d’école selon les aires de jeux attitrées à chaque groupe d’âge.

HORAIRE DE LA SESSION D’EXAMENS DE MAI-JUIN
OBLIGATOIRES) - notez que ces dates sont provisoires.

2021

(ÉPREUVES

Dates à mettre à votre agenda 2021 pour les élèves des 2e, 4e et 6e années :
7 au 10 juin 2021: mathématique, fin 3e cycle

25 et 26 mai 2021 : lecture, fin du 3 cycle
26 et 27 mai 2021 : lecture, fin 2 cycle
27 et 28 mai 2021 : écriture, fin 3e cycle
1er au 3 juin 2021 : écriture, fin 2e cycle
À venir : lecture 2e année primaire
e

e

TEMPS FROIDS
L’hiver est à nos portes et il faut déjà penser à se vêtir plus chaudement, car les élèves passent plusieurs
minutes à l’extérieur, particulièrement à l’heure du dîner. C’est pourquoi nous vous demandons de
veiller à ce que vos enfants soient correctement habillés et chaussés selon la température.
L’hiver = vêtements perdus par les élèves! SVP, inscrire le nom de votre enfant sur ses
mitaines, bottes, manteau et pantalon de neige, etc. Nous pourrons ainsi les remettre plus
facilement à leur propriétaire! Aidez-nous à responsabiliser vos enfants.
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PHOTOS SCOLAIRES
Récemment, vous avez reçu les épreuves des photos scolaires de vos enfants. Nous vous rappelons
que la date limite pour réaliser vos commandes est le 9 novembre. Notez que les photos finales vous
seront livrées au début du mois de décembre.

RAPPELS MOZAÏK PARENTS
La première communication de votre enfant prévue au plus tard le 20 novembre sera disponible
sur la plateforme Mosaïk Portail Parents uniquement et ne vous sera pas envoyée par courriel.
https://portailparents.ca
Vous devez vous assurer que l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au Mosaïk Portail
Parents est exactement la même que celle qui figure sur les documents que vous nous avez transmis.
Si ce n’est pas le cas, vous recevrez un message d’erreur et vous ne pourrez pas vous inscrire au
Mozaïk Portail Parents. Vous devrez alors communiquer avec le secrétariat de l’école pour confirmer
vos coordonnées (450 645-2352 poste 0).
Le Mozaïk Portail Parents permet de voir en un coup d’œil toutes les informations pertinentes du
dossier scolaire de votre enfant et de mieux suivre son parcours.
Un guide est disponible sur le site Web du Centre de services scolaire des Patriotes pour les parents
qui désirent plus de détails sur les fonctions du nouveau Portail Parents. Le guide s’intitule Mozaïk
Portail Parents - Guide destiné aux parents.

FACTURATION
Nous vous avons fait parvenir une facture pour les cahiers d’exercices, si vous avez omis de
la payer, nous vous remercions de le faire le plus tôt possible. La facture pour les activités
vous sera envoyée ultérieurement. Veuillez noter que les sommes que vous verserez à l’école
seront d’abord utilisées pour payer la dette que vous avez concernant des cahiers
d’exercices ou de la surveillance des dîneurs. Merci!

FACTURATION AU SERVICE DE GARDE ET AU SERVICE DES DÎNEURS
Pour recevoir un Relevé 24, vous devez acquitter votre facture avant le 22 décembre 2020. Vous
recevrez vos relevés au plus tard le 26 février 2021.

RÉCUPÉRATION DE PILES
Comme par le passé, nous récupérons vos piles. Votre enfant est invité à les déposer dans le contenant
prévu à l’entrée de l’école.

SÉCURITÉ LORS DES DÉPLACEMENTS DE VOS ENFANTS
Il nous semble à propos de vous rappeler l’importance d’être très vigilant en ce qui concerne
la sécurité de vos enfants. Nous pensons opportun que vous revoyiez avec vos enfants les
règles de sécurité en ce qui concerne leurs déplacements.
ATTENTION « SYNDROME DE LA PORTE! »
Il entraîne un danger pour la sécurité et même la vie des enfants. Si vous circulez dans une zone
scolaire, sachez que le syndrome de la porte s’y répand très rapidement.
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Trouble de comportement pouvant affecter les conducteurs qui déposent des enfants à l’école. La
personne affectée a l’impression que l’endroit le plus sécuritaire pour déposer sa progéniture est situé
le plus près possible de la porte, peu importe la signalisation en place et au détriment de la sécurité
de tous les enfants.
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SYMPTÔMES

•
•
•
•

Arrêt en zone interdite
Entrave à la circulation
Entrave au débarcadère des berlines et autobus scolaires
Stationnement en double

TRAITEMENT

•
•
•

Bien identifier et respecter la signalisation
Suivre les règles du Code de la sécurité routière (CSR)
Posologie : au quotidien

Source : Police de Gatineau

GUIGNOLÉE
Nous savons tous qu’une bonne santé commence par une saine alimentation. Malheureusement,
pour certains enfants, ce défi est difficile à relever. Manger à sa faim tous les jours est la réalité que
plusieurs d’entre eux doivent affronter. Pour leur famille, le temps de Noël est un temps de tristesse, sans
grande joie. C’est un temps où toutes ces familles sont encore plus conscientes que leur situation
financière est précaire. Voilà pourquoi La Guignolée existe. Cet organisme demande que notre
générosité se traduise par le don de denrées alimentaires non périssables.
À notre école, c’est une tradition bien établie de répondre à cet appel.
Notre « P’tit train du partage » sera en gare, à l’entrée de notre école, du 11 novembre au 10 décembre,
et ses wagons sont solides!
Nous comptons sur votre grande générosité.
Les élèves de 6e année

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE !
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Les membres du Conseil d’établissement vous rappellent que la campagne de financement avec les
étiquettes « Colle à moi » se poursuit tout au long de l’année scolaire. Ces étiquettes sont durables,
imperméables et amusantes. En plus de vous faciliter la tâche à identifier les effets scolaires de vos
enfants, 15 % des profits seront remis à l’école pour financer de belles activités. Participez en visitant le
www.colleamoi.com onglet campagne de financement/école puis cliquez sur le logo de l’école.
Ainsi, par le biais de « Colle à moi », vous pouvez personnaliser vos étiquettes en trois étapes simples et
rapides. Très pratique pour tout parent en manque de temps et une très bonne idée-cadeau pour la
famille et les amis. Les prix des articles demeurent compétitifs. Cette collecte de fonds se déroule pour
toute la durée de l’année scolaire 2020-2021. Elle se fait uniquement en ligne.
Un énorme MERCI pour votre contribution!
Voici la démarche à suivre pour procéder à une commande :
1.
Les parents se rendent sur www.colleamoi.com et ont accès à toutes les collections,
ensembles et options.
2.
Créez vos étiquettes… prénom, nom…, style, choix de l’ensemble…
3.
« Ajouter au panier »… prochaine étape
4.
« Procéder au sommaire »…
5.
Vous devez entrer dans le rectangle « Collecte de fonds » le code suivant : moulin (en
minuscule). À inscrire à la première étape du paiement. (1)
6.
Complétez les informations de facturation : nom, courriel, etc.
7.
Paiement
(1) Il est aussi possible en mettant dans la barre de recherche ce lien d’affiliation :
www.colleamoi.com/?a=moulin pour accéder à la plateforme www.colleamoi.com et le code
de collecte de fonds sera automatiquement inscrit dans la case.
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Nous vous informerons ultérieurement des prochaines campagnes de levées de fonds pour l’année en
cours.

DÉFI OSEntreprendre – RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le projet de rénovation de la bibliothèque de l’école, réalisé par les élèves de 4e année de madame
Audrey l’an passé, est maintenant terminé. Les meubles ont été placés dans le local et pourront servir
dès que la bibliothèque ouvrira ses portes aux élèves. Nous tenons encore une fois à remercier tous
les donateurs et les commanditaires qui ont participé à ce merveilleux projet!

COVID-19 ÉTAT DE LA SITUATION
Nous avons modifié les zones de jeu depuis la rentrée scolaire afin de répondre encore mieux aux
besoins des élèves de chaque cycle, et ce, en fonction des différentes saisons.
Les élèves dîneurs ne doivent pas se présenter dans la cour d’école avant 12 h 55. Dès leur arrivée,
nous leur demandons d’aller rejoindre leur groupe-classe stable dans la cour. L’endroit du groupe
n’est pas nécessairement le même emplacement que celui de la récréation du matin, car le service
de garde et l’école n’ont pas toutes les mêmes zones. Si le groupe est déjà à l’intérieur, les élèves
dîneurs doivent rejoindre leur classe.

SAC RÉUTILISABLE
En prévoyance d’une fermeture d’école, il serait souhaitable que chaque enfant puisse avoir dans son
casier un sac réutilisable, bien identifié, afin d’y mettre tous ses effets scolaires rapidement. Si vous
souhaitez récupérer à ce même moment des effets particuliers, assurez-vous de l’inscrire sur le sac.
Vous vous questionnez concernant les symptômes de la Covid-19 pour votre enfant, vous cherchez
des réponses à vos questions, vous avez besoin de ressources, etc., rendez-vous sur le site du Centre
de services scolaire des Patriotes ou sur le site du ministère de l’Éducation pour le coronavirus :
https://csp.ca/a-la-une/reouverture-des-ecoles-et-des-centres-a-la-rentree-scolaire-2020
http://www.education.gouv.qc.ca/coronavirus/
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CE QUI SE PASSE AU SERVICE DE GARDE !
Plusieurs activités ont été réalisées cet automne avec nos jeunes dont de superbes marottes au
préscolaire, une jolie murale en première année, des ateliers de cuisine ainsi que des projets nature et
artistiques de toutes sortes pour tous les niveaux. De plus, la journée pédagogique du 23 octobre
dernier a été très appréciée des élèves inscrits. Ces derniers ont décoré des citrouilles, assisté à un
spectacle de magie et ont joué au bingo.
Des activités scientifiques et sportives sont au programme pour le mois de novembre. De plus, deux
autres journées pédagogiques auront lieu à la fin du mois, soit les 26 et 27 novembre 2020. En lien avec
la thématique de l’année, des plateformes sportives ainsi que des Jeux olympiques seront offerts aux
jeunes qui seront présents, et ce, en maintenant les bulles-classes bien entendu. ATTENTION : il est très
important de respecter la date limite pour inscrire votre enfant à ces journées. Celle-ci est fixée au
jeudi 19 novembre prochain.
Voici d’autres informations importantes :
•
•

Les élèves doivent apporter leurs ustensiles et condiments pour leurs repas et collations au
service de garde.
Lorsque vous utilisez l’application « Hop Hop », vous pouvez attendre dans
votre voiture pendant que votre enfant se prépare. Toutefois, lorsqu’il est
prêt et que vous recevez le signal sur votre cellulaire, vous devez vous
présenter devant la fenêtre du service de garde pour venir le chercher. Les
préposées à l’accueil doivent vous voir et vous faire un signe en ce sens.

Lorsque la noirceur est tombée, nous vous demandons de passer le seuil de la
porte d’entrée pour venir chercher votre enfant.

Nous vous remercions infiniment pour votre habituelle collaboration.
Claudine Boucher, technicienne en service de garde
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CE QUI SE PASSE AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT !
MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CÉ



Le 5 octobre dernier s’est tenue la première rencontre des membres du conseil
d’établissement de l’école Du Moulin au cours de laquelle certains parents ont été élu à
différents postes. Ainsi, madame Josée Marc-Aurèle a été réélue au poste de présidente et
madame Mélanie Arseneault au poste de vice-présidente. Madame Marie-Pierre Baillard
occupera le poste de trésorière et madame Isabelle Giroux, le poste de secrétaire. Madame
Josée Marc-Aurèle sera également représentante au comité de parents et madame Mélanie
Arseneault sera substitut à ce même comité.
Les séances du conseil d’établissement de l’école seront tenues à distance jusqu’à nouvel
ordre. Chaque ordre du jour sera déposé sur le site internet de l’école. Toute personne désirant
assister comme membre du public à une séance du conseil d’établissement ou souhaitant
prendre la parole lors de la période de parole au public, doit communiquer avec le secrétariat
de l’école au moins deux jours avant la date de la séance. Le secrétariat lui fera parvenir un
lien permettant de se connecter et d’assister à la séance. Le procès-verbal de la séance sera
diffusé sur le site internet, dès que possible.



À la première séance virtuelle du CÉ tenue le 5 octobre, les membres ont voté en faveur de
permettre aux élèves accompagnés de leurs enseignants d’effectuer des sorties à pied dans
les parcs environnants l’école.



Un sondage ayant trait à la sécurité aux abords de l’école vous sera envoyé à la mi-novembre.
Nous vous invitons à le compléter en grand nombre afin que nous puissions dresser un portrait
concernant vos habitudes familiales lorsque vous venez reconduire vos enfants à l’école le
matin. Ceci dans le but d’améliorer la sécurité aux abords de l’école.
Merci à tous les membres de votre implication auprès des jeunes de l’école!
Nous vous souhaitons une belle année scolaire !

Le conseil d’établissement

Bon mois de novembre à toutes et à tous !
La direction
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

28

29

Atelier
« Naître et
grandir »
Préscolaire

9
Date limite
commande des
photos

16

Arrivée du
« P’tit train du
partage » de la
Guignolée

17

18

Réception de la première communication via le Mozaïk Portail Parents
au plus tard le 20 novembre.
18h30
Conseil
d’établissement

23

30

Date limite
inscription
journée
pédagogique

24

25

26

27

Journée
pédagogique

Journée
pédagogique

Service de
garde :
Plateformes
sportives

Service de
garde :
Jeux olympiques

