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BONNE ANNÉE SCOLAIRE 

C’est avec joie que toute l’équipe a accueilli 
votre enfant pour cette nouvelle année 
scolaire ! 

  

RENCONTRES DE PARENTS ET COMMUNICATIONS À VENIR 

Merci pour votre présence lors des rencontres de parents du 30 et du 31 août dernier avec la titulaire de 
votre enfant. 
Tout au long de l’année scolaire, des communications officielles vous seront transmises selon l’échéancier 
suivant. Pour le 14 octobre, vous recevrez une communication papier vous présentant l’évolution de votre 
enfant au niveau des apprentissages, de l’autonomie et du comportement. Le bulletin de la 1re étape sera 
disponible le 22 novembre sur le portail Mozaïk parents. Des rencontres individuelles de parents sont 
prévues les 24 et 25 novembre. Le deuxième bulletin sera publié pour le 20 mars. Enfin, le bulletin de fin 
d’année sera disponible le 28 juin. Pour les élèves présentant des difficultés, l’enseignante communiquera 
avec vous de manière mensuelle ou davantage au besoin. 

SERVICE CAFÉTÉRIA 

Le service de traiteur pour le dîner débutera 
le lundi 12 septembre. Les commandes 
doivent se faire en ligne sur le site : 
https://petit.weblaberge.com pour le jeudi 
au plus tard, pour les repas de la semaine 
suivante. Aucun repas ne pourra être 
commandé sur place.   

Si vous éprouvez des difficultés ou pour 
toutes demandes, nous vous demandons 
de bien vouloir contacter le service à la 

clientèle du traiteur LSA au 450 699-6810 
poste 101 ou par courriel : 

serviceclientele@weblaberge.com 

 

 

COVID ET MESURES SANITAIRES 

Différents outils d’aide à l’évaluation de l’état de 
santé de votre enfant sont disponibles en ligne. 
Voici le lien vous permettant de prendre la décision 
appropriée concernant l’état de santé d’un 
membre de votre famille:  

OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION 

Vous recevrez également un nouveau 
formulaire d’autorisation pour les tests rapides à 
l’école. Un test pourrait être fait, avec 
autorisation, si l’élève développe des 
symptômes en cours de journée.  

  

  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://petit.weblaberge.com/
mailto:serviceclientele@weblaberge.com
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
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SERVICE DE GARDE 

Les éducatrices du service de garde et Mme Carine, notre 
technicienne, ont fait la connaissance de vos enfants. Elles 
travaillent à la planification des activités de l’année au service de 
garde. Nous vous rappelons qu’en cas de changement de 
fréquentation au service de garde, vous devez communiquer avec 
Mme Carine au 514-477-7001, poste 2 

RENCONTRE DE L’OPP 

À la suite de l’assemblée générale, le cas échéant, la première rencontre de l’OPP 
aurait lieu à 19h, le jeudi 6 octobre prochain, à la cafétéria de l’école. Tous les 
parents qui souhaitent faire du bénévolat en participant et en organisant les activités 
de l’école sont attendus à cette réunion.  
Cette année, nous désirons remettre sur pied les activités précieuses à la vie de notre 
l’école. 
  

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

C’est mardi le 27 septembre 
qu’aura lieu la séance de 
photographies scolaires pour 
tous les élèves de l’école. Il 
est recommandé de ne pas 
porter de vêtements verts. 
Plus d’informations vous 
seront acheminées 
ultérieurement.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORÉE-DU-BOIS 

L’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 14 septembre prochain, 
à 19h, à la cafétéria de l’école. C’est à ce moment que seront élus les parents 
qui siègeront au sein du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2022-
2023. Nous avons deux postes de parents à combler pour cette année. La 
formation d’un OPP sera également à l’ordre du jour. Vous recevrez l’avis de 
convocation en début de semaine prochaine.  
  

MOZAÏK PARENTS : DÉCLARATION D’UNE ABSENCE 

Nous vous rappelons que vous devez utiliser Mozaïk-portail 
parent ou téléphoner au 514 477-7001 pour motiver l’absence 
de votre enfant. Laissez votre message avant 7 h 55 le matin 
en indiquant le nom de votre enfant, la raison de son absence 
ainsi que le nom de son enseignante. Pour déclarer une 
absence dans le Mozaïk parents, il vous suffit d’accéder à votre 
compte, choisir l’enfant concerné et cliquer sur la vignette 
ABSENCE, puis « Aviser l’école d’une absence ». Complétez 
ensuite les informations demandées. Cette démarche vous 
évite d’appeler à l’école et vous permet de signaler des 
absences à l’avance lors de rendez-vous.  

 



 

Page 3 sur 5 
 

 
  

MÉDICATION À L’ÉCOLE 

Pour assurer la sécurité de tous les élèves, nous vous demandons de ne pas envoyer de médicaments 
par le biais de votre enfant dans son sac d’école. Tout médicament devra être remis à un intervenant 
par le parent de l’élève. Le personnel de l’école pourra administrer une médication à un enfant aux 
conditions suivantes : 1) Un formulaire d’autorisation pour l’administration de médicament doit être rempli 
(disponible sur le site internet de l’école rubrique Info-Parents); 2) Une copie de la posologie de la 
pharmacie doit accompagner le médicament avec le nom du médecin qui a prescrit le médicament; 3) 
Le médicament est prêt à être administré. ***Veuillez toujours envoyer le médicament dans le contenant 
original. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous ne donnerons aucun médicament. Nous 
demandons aux parents de respecter ces règles en tout temps. Si la situation médicale de votre enfant 
change, nous vous demandons de nous en informer dans les plus brefs délais.  

  

DÉBARCADÈRE DES PARENTS. 

Voici des informations importantes concernant le débarcadère à l’usage des parents qui viennent 
conduire leur enfant en voiture le matin, ainsi que sur les accès à l’école.  Je vous remercie à l’avance 
de votre collaboration pour assurer la sécurité des élèves.  
STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES DÉBARCADÈRES, AINSI QUE DANS LES 
STATIONNEMENTS DU PERSONNEL. 
  

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois/info-parents
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois
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HORAIRE DE LA JOURNÉE  -  PRIMAIRE 

  

7 h 45 à 7 h 55   Arrivée des élèves  

 

7 h 55 à 8 h 00   Accueil et déplacement 

8 h 00 à 9 h 00   Enseignement (60 minutes) 

9 h 00 à 10 h 00   Enseignement (60 minutes) 

10 h 00 à 10 h 20   Récréation 

10 h 20 à 10 h 24   Accueil et déplacement 

10 h 24 à 11 h 24   Enseignement (60 minutes) 

11 h 24 à 12 h 39   Dîner 

12 h 39 à 12 h 43   Accueil et déplacement 

12 h 43 à 13 h 43   Enseignement (60 minutes) 

13 h 43 à 13 h 58   Récréation 

13 h 58 à 14 h 02   Accueil et déplacement 

14 h 02 à 15 h 02   Enseignement (60 minutes) 

15 h 02 à 15 h 07   Accueil et déplacement 

15 h 07 à 15 h 12   Sortie et départ des autobus   

PRÉSCOLAIRE dès le 7 septembre 

  

 

7 h 45 à 7 h 55 Arrivée des élèves 

7 h 55 à 8 h 00 Accueil des élèves : routine du matin 

8 h 00 à 10 h 55 Enseignement (175 minutes) 

10 h 55 à 12 h 10 Dîner 

12 h 10 à 13 h 57 Enseignement (107 minutes) 

13 h 57 à 14 h 07 Accueil et déplacement 

Bonne rentrée scolaire ! 
Manon Roy 

Directrice 


