Novembre 2021

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 25 novembre et le vendredi 26 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 19 novembre 2021. 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.

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.

RAPPELS MOZAÏK PARENTS
La première communication de votre enfant prévue au plus tard le 19 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.
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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. Merci!

FACTURATION AU SERVICE DE GARDE ET AU SERVICE DES DÎNEURS
Pour recevoir un Relevé 24, vous devez acquitter votre facture avant le 23 décembre 2021. Vous
recevrez vos relevés au plus tard le 25 février 2022.

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.

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 10 novembre au 9 décembre,
et ses wagons sont solides!
Nous comptons sur votre grande générosité.

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 2021-2022. 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.
Nous vous informerons ultérieurement des prochaines campagnes de levées de fonds pour l’année en
cours.
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SAC RÉUTILISABLE
En prévoyance d’une fermeture d’école, il est 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/

CE QUI SE PASSE AU SERVICE DE GARDE !
Le mois de novembre sera bien rempli au service de garde. Des activités scientifiques et sportives
figurent au programme : confection de « slime », de volcans, tournois de soccer et grands jeux
d’habileté motrice. De plus, des ateliers de cuisine et des projets d’arts plastiques sont au menu. Chez
les plus vieux, l’activité « Ciné-Action » se poursuit tous les lundis après-midi. Enfin, la très attendue
soirée à la maison des jeunes aura lieu le jeudi 2 décembre prochain.
Deux autres journées pédagogiques auront lieu à la fin du mois, soit les 25 et 26 novembre 2021. Nous
prévoyons sortir au centre évolutif « Motion » le 25 novembre avec nos élèves plus âgés alors que les
plus petits seront animés à l’école. Le lendemain, le service de garde se transformera en « casino Du
Moulin » où les jeux de hasard seront à l’honneur. ATTENTION : Il est très important de respecter la
date limite pour inscrire votre enfant à ces journées. Celle-ci est fixée au mercredi 17 novembre
prochain.
Voici d’autres informations importantes :
• Les élèves doivent apporter leurs ustensiles et condiments pour leurs repas et collations au
service de garde.
• L’atelier de devoirs et leçons pour les groupes de deuxième année a été réinventé afin de
rendre cette période plus ludique. De plus, cet atelier sera offert uniquement les lundis
désormais pour ce groupe.
• Les élèves participent à plusieurs belles activités au service de garde après l’école. Ces derniers
sont souvent déçus lorsqu’ils sont appelés à quitter avant la fin des ateliers. Ceux-ci se terminent
vers 16h45. Si possible, il serait apprécié de les laisser terminer leurs projets avant de venir les
cueillir. Vous pouvez vous référer au babillard,
à l’entrée du service de garde pour connaitre
l’horaire des activités qui intéressent 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 6 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 élus à
différents postes. Ainsi, madame Josée Marc-Aurèle a été réélue au poste de présidente et
madame Nadir Oliviera Dias 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 du Centre de services
scolaire des Patriotes et madame Isabelle Ménard sera substitut à ce même comité.



À la première séance du CÉ tenue le 6 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 de même que toutes les activités éducatives complémentaires qui seront
vécues cette année par nos élèves.
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 !
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Lundi

Mardi

1

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Préscolaire 001002-041 :
Théâtre
l’Arrière-scène

8

5

Samedi

Dimanche

6

7

13

14

20

21

27

28

301 AM et
302 PM :
Nager pour
survivre

9

10

11

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

15

Vendredi

16

17

12
401 AM et
402 PM :
Nager pour
survivre

18

19 *

*Réception de la première communication via le Mozaïk Portail Parents
au plus tard le 19 novembre.

3e et 4e année : 5e année :
Théâtre
Zoo de Granby
JulietteLassonde

Date limite
inscription au
service de garde
pour les
journées
pédagogiques

22

24

25

26

6e année :
Conférence en
astronautique
(en classe)

Journée
pédagogique

Journée
pédagogique

23

DG 986-987988-989:
Éducazoo

29

30

301 AM et
302 PM :
Nager pour
survivre

