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Congé pour les élèves ; Journée pédagogique régionale

Congé pour tous

Prochain conseil
d'établissement :

 
11 octobre  2022

31 octobre 2022 fête
d'Halloween à l'école

OCTOBRE



Bonjour chers parents,

Cela fait un mois que vos enfants ont
débutés l'année 2022-2023 et nous sommes
déjà très fiers d'eux. Grâce à leur vivacité, ils
ont fait face à tous les défis que la rentrée
nous a apportée et nous ont démontrés une
grande compréhension et collaboration. 

Sachez que nous sommes toujours présents
pour vos enfants et que nous avons à coeur
leur bien-être et leur réussite. 

Merci pour votre confiance, 

L'équipe de l'école au Coeur-des-Collines
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Notez qu'il est important d'informer le
secrétariat de l'école si votre enfant doit
s'absenter, s'il arrivera en retard, s'il doit
quitter plus tôt ou s'il y a un changement pour
le départ.

Pour TOUS les enfants, vous devez contacter
Mme Delphine Marleau, soit par téléphone ou
par courriel. 

(819) 503-8809
scr020@csspo.gouv.qc.ca

Absences/Retards/Départs



Une première communication concernant
le cheminement de votre enfant en
français, en mathématique et sur son
adaptation en général sera disponible sur
le portail Mozaïk au plus tard le 14
octobre 2022. 

Il est donc important de vous créer un
compte sur Mozaïk si ce n'est pas déjà
fait. 

Voici le lien du portail : 
 

Première
communication

https://portailparents.ca/accueil/fr/

https://portailparents.ca/accueil/fr/


Nous vous rappelons de donner
suffisamment de collations à vos enfants
pour qu'ils puissent manger à leur faim

toute la journée. 
 

De plus, la collation en avant-midi doit
être santé. 

 
Voici un lien intéressant pour vous donner

quelques idées :
 

Collations

https://drive.google.com/file/d/1Y5veLX-
V5Ti8FGroesHmX7fifN-x4bGs/view

 

https://drive.google.com/file/d/1Y5veLX-V5Ti8FGroesHmX7fifN-x4bGs/view


Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,
s.v.p. compléter le formulaire suivant :

Formulaire à compléter 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ56z1u3H1WH5IjTGNW1_4p5tUQ

1VXSDlOTlRUQkxLNVJRU1RONzZPMk5FSC4u

Merci!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ56z1u3H1WH5IjTGNW1_4p5tUQ1VXSDlOTlRUQkxLNVJRU1RONzZPMk5FSC4u


Consignes
COVID

Lien PDF

https://drive.google.com/file/d/10xwzsYcuUESI7dtHqF82czKx-B-uccPO/view?usp=sharing


Attention au syndrome de la porte!
Qu'est-ce que c'est?

Symtômes

Respect des
limite de

vitesse et des
consignes

Nous avons à Coeur la sécurité de vos enfants!Prudence SVP

Comportements à
adopter

 Il entraîne un
DANGER pour la

sécurité et même
la vie de VOS

enfants 

La personne affectée a l'impression
que l'endroit le plus sécuritaire pour
déposer sa progéniture est le plus
près de la porte de l'école ou de la
clôture, peu importe les consignes

demandés, au détriment de la
sécurité de tous les enfants.

Arrêt en zone interdites
Entrave à la circulation et au

débarcadère
Stationnement non sécuritaire pour

les enfants
 

Traitement
Respect des règles et

consignes de l'École au
Coeur-des-Collines

 
Posologie: au quotidien 



Nous vous souhaitons un
magnifique mois d'octobre!

N'hésitez pas à communiquer avec nous:
(819) 503-8809

ecole020@csspo.gouv.qc.ca 


