
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FACTURATION - RAPPEL 

 

La facture 2020-2021 est disponible sur le Mozaïk-Portail Parents. Nous vous demandons d’en prendre 
connaissance et d’acquitter celle-ci. Nous attirons votre attention sur le fait que le numéro de facture de l’école 
et du service de garde ne sont pas les mêmes. Vous devez utiliser celui qui apparaît sur la facture de l’école 
pour payer les frais scolaires. 
 
 

 COUR D’ÉCOLE - RAPPELS 

 
UTILISATION DE LA COUR D’ÉCOLE 
Nous remarquons que des enfants viennent parfois jouer sur la cour d’école tôt le matin, accompagnés ou non par 
des parents. La cour d’école est à l’usage exclusif de l’école de 7h00 le matin à 18h00 le soir du lundi au vendredi. 

 
ARRIVÉE DES ÉLÈVES 
Nous vous rappelons que si votre enfant ne fréquente pas le service de garde, il est attendu dans la cour d’école à 
partir de 8h le matin 12h50 le midi puisqu’avant ces heures, il n’y a pas de surveillance sur la cour d’école. De plus, 
il doit maintenir une distance de 2 mètres avec les autres élèves en utilisant les marqueurs peints au sol comme 
point de repère. 

 
VÉLOS, PLANCHES À ROULETTES ET AUTRES 
Certains élèves qui quittent l’école de façon autonome utilisent un moyen de transport comme un vélo par exemple. 
Il est strictement interdit pour ces élèves d’utiliser leur moyen de transport dans la cour d’école. Nous constatons 
que certains élèves traversent la cour d’école de façon non sécuritaire et mettent ainsi à risque d’accident les 
enfants qui jouent sur la cour d’école. 
 
 

 STATIONNEMENT 

 
Nous constatons qu’en fin de journée, des élèves qui ne fréquentent pas le service de garde jouent (au ballon, entre 
autres) dans le stationnement de l’école et ce, à travers les véhicules qui y sont stationnés. En plus des bris matériels 
potentiels, il n’est pas sécuritaire pour les élèves de jouer à cet endroit puisque le personnel quitte avec leur véhicule. 
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19-20 novembre 2020 
Rencontre de parents en virtuel ou par téléphone Veuillez contacter l’enseignant de votre enfant si 
vous avez oublié de prendre votre rendez-vous 
 
Novembre, mois de l’agentivité !  Voir la section « Programme d’éducation internationale » 
 
30 novembre 2020 
Cette journée sera l’une des trois journées pédagogiques ajoutées par le Ministre de l’éducation. Les 

deux autres journées se tiendront en 2021. Les dates restent à déterminer. 



Des interventions ont été faites, mais les élèves récidivent. Nous demandons votre collaboration à ce sujet en 
sensibilisant votre enfant. 

 
 

 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL 

 
Nous retrouvons quotidiennement des boîtes à lunch, gourdes d’eau et autres objets divers qui ont été perdus 
ou oubliés. Lorsqu’ils sont identifiés, il est facile pour nous de rendre ces objets à leur propriétaire. Nous vous 
encourageons donc à identifier les objets qui appartiennent à votre enfant. 
 

 

 PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 
 
 

Les étoiles de l’agentivité 

 
 

Quoi?  

Système de renforcement  
(sentiment d’autoefficacité des élèves)   
 

Pourquoi?  

Pour faire connaître les attentes et faire la promotion de l’agentivité dans notre école internationale. 
 

Comment?  
Les enseignants et les apprenants restent à l’affût des actions posées par les élèves. Ils déterminent 2 élèves 
qui auront leur nom écrit sur une étoile cartonnée.  Les étoiles seront regroupées sur le babillard de 
l’Agentivité. 
 

Quand?   

Tout au long du mois de novembre 
 Le 30 novembre, un message à l’intercom permettra de souligner les nominations. 
 
D’autres activités de renforcement seront prévues tout au long de l’année. 
 
Restez à l’affût chers parents, vous aurez bientôt une mission à relever pour souligner les bonnes actions de 
votre/vos enfant(s). 
 
Bianka et Sonya, vos coordonnatrices  
 
 

 

 
 
Marie-Claude Joly, directrice 


