
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Transport actif 
 
Lors de la journée du 3 octobre, nous avons procédé au comptage du nombre 
d’élèves qui se sont déplacés en transport actif pour se rendre à l’école.  
Nous sommes fiers de vous annoncer que 259 élèves sont venus à l’école en 
transport actif ! Un grand merci aux nombreux élèves bénévoles qui se sont 
portés volontaire pour aider au « comptage » ! 
Deux classes se sont démarquées par le nombre de participants. La classe de 
Mme Alexandra Côté (061) et la classe de Mme Tracie Budge (062). Bravo !  
 
Félicitations à tous pour votre engagement envers l’environnement et 
l’activité physique !  
 

Bulletins et rencontre des parents 
 
Le premier bulletin de votre enfant sera déposé sur Mozaik parent le mercredi 20 
novembre. À titre d’information, la 2e étape débutera donc le lundi 11 novembre. 
 
Le jeudi 21 novembre prochain aura lieu la soirée de rencontre des parents. Vous 
recevrez davantage de détails dans les semaines à venir. Vous êtes invités à 
réserver cette date à votre agenda ! 
 

Chandail des Mousquetaires 
 
Les chandails des Mousquetaires arriveront vers la mi-novembre. Nous invitons tous 
les élèves à porter leur chandail tous les vendredis. 
 
 
 
 
 



 

Habillement 
 
Il est important d’habiller les enfants en fonction de la température. 
L’automne est arrivé et les enfants passent beaucoup de temps à 
l’extérieur à l’accueil du matin, à la récréation, au dîner et en fin de journée 
avec le service de garde. Les tuques, mitaines et bottes chaudes seront de 
mises dans les prochaines semaines avec l’arrivée de la neige…Nous vous 
remercions de l’attention que vous porterez à cette demande. 
 

Campagne de financement 
 

Merci à toutes les familles qui ont participé à cette campagne. La date limite 
pour le retour de l’argent est le mardi 12 novembre.  
 
 

Journée pédagogique 
 
Les prochaines journées pédagogiques sont le 11 et le 22 novembre prochain.  
 
 

Frais scolaire 
 
Si votre paiement des frais scolaires n’est pas effectué, veuillez le faire 
rapidement. Le paiement par chèque est possible en tout temps en le 
déposant dans une enveloppe, y inscrire le nom de votre enfant et la 
remettre au secrétariat. Le paiement par carte débit est possible du lundi 
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 jusqu’à 17h00. Il est également 
possible de payer les frais scolaires par Internet.  
N.B. Apportez votre facture. 
 
 

Objets perdus 
 
Votre enfant a perdu une mitaine? Il a oublié son manteau à l’école? Il est 
revenu à la maison sans sa tuque ou sans sa veste préférée? Il est important 
de vérifier régulièrement si les objets appartiennent à votre enfant.  

Nous vous conseillons fortement d’identifier les vêtements et articles de 
votre enfant. Veuillez noter qu’à chaque mois les vêtements 
non réclamés seront acheminés à un organisme de charité. 
 


