Entre-Nous

Communiqué
aux parents

Admission / Inscription 2021-2022
Pour les élèves de notre secteur qui fréquenteront la maternelle ou le programme « Passe-Partout » l’an
prochain, les parents doivent faire l’inscription directement à l’école De la Passerelle. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec eux au (450) 461-5903.
La réinscription en ligne s’applique aux élèves qui fréquentent présentement l’éducation préscolaire 4 ou 5 ans,
ainsi qu’à ceux du primaire et du secondaire. La fiche d’inscription est disponible sur le portail de la CSP Mozaïk
Portail Parents, sous la pastille « RESSOURCES » et par la suite « Centre de Services scolaire ». Vous pourrez
le faire du 1er février 8h au 12 février 16 h pour la compléter et la transmettre en ligne. Il est à noter que dès
que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus accessible par la suite.

Saint-Valentin
Le jour de la Saint-Valentin, on invite tous les élèves à porter du rouge, du rose ou encore du blanc pour
souligner l’événement.
Semaine du personnel
La semaine du 21 au 25 février en est une toute spéciale! Ce sera la semaine du personnel.
J’en profite pour remercier toute l’équipe pour l’engagement ainsi que le professionnalisme dont elle fait
preuve. Je vous invite, chers parents, à profiter de cette occasion si le cœur vous en dit, pour écrire avec
votre enfant un petit mot d’appréciation à l’endroit d’un adulte de l’école.
Persévérance scolaire
Semaine de la persévérance, qui se déroule du 15 au 19 février, nous sollicitons votre collaboration afin
d’écrire à votre enfant un message d’encouragement. Que ce soit pour l’inciter à persévérer ou pour lui
témoigner de la fierté pour avoir accompli quelque chose qu’il trouvait difficile. Ensemble, nous ferons un
bel exercice collectif qui égaiera notre école!
Merci,
Nathalie Quintal, directrice

Retards / absences fréquentes

Nous constatons encore de nombreux retards le matin ainsi que des absences répétées. Les élèves doivent
arrivés entre 8h10 et 8h20 d’être à l’heure en classe. Votre collaboration est essentielle. La ponctualité
et l’assiduité sont primordiales pour la réussite de vos enfants. C’est pourquoi nous insistons sur le fait
que votre enfant doit être présent à l’école tous les jours et être à l’heure.
Absences
Nous vous rappelons qu’il est très important que vous communiquiez avec l’école pour nous informer des
absences, du retard et du motif d’absence de vos enfants (même si vous avez déjà informé l’enseignant de
votre enfant.) Vous pouvez téléphoner à toute heure du jour et de la nuit et laisser un message au (450)
461-5905 au poste 5.

Bulletin
Les bulletins de la première étape seront produits le 5 février. Vous pourrez en prendre connaissance
dès 8h à partir de la plateforme Mozaïk Portail sous l’onglet « Résultats ». Si vous désirez une copie
papier du bulletin, n’hésitez pas à le demander à Danielle, la secrétaire.

Des Bénéfices au temps d’écran?
L’évolution des technologies et le contexte actuel de pandémie nous apportent des défis auxquels nous devons nous
adapter au quotidien. Une majorité de nos activités (travail scolaire, jeux, contacts sociaux, emploi, achat, accès à
l’information, etc.) se réalisent avec le support de la technologie. Concilier cette réalité avec les besoins
développementaux de nos jeunes enfants peut être un véritable casse-tête.
A l’école comme à la maison, le temps d’écran est une réalité qui se trouve souvent quotidiennement au centre des
discussions et de nos préoccupations.
Comment concilier les réalités quand la pédagogie contribue à augmenter le temps d’écran? :
A quel moment peut-on considérer que « c’est trop de temps d’écran » pour notre enfant ?
Quel est l’impact du temps d’écran et le sommeil des jeunes ?
Le temps d’écran peut-il avoir un impact sur les émotions de notre enfant ?
Le temps d’écran peut-il changer le comportement de notre enfant ?
Comment assurer la sécurité de nos jeunes en ligne ? les applications de contrôle parental suffisent-ils à surveiller le
contenu auquel s’expose les jeunes ?
Autant de questions et autant de réponses possibles ?
Ici à l’école, bien plus que de porter un regard sur le temps utilisé par les enfants, nous intervenons avec différents
supports et moyens pour permettre une saine utilisation :
•
•
•
•

Sensibiliser sur la cybersécurité
Intégrer une diversité de contenu pour stimuler le développement d’attitudes positives ou cognitives
Mettre en place des limites et un cadre comme dans les autres sphères de développement de l’enfant (limite
d’âges, horaire, exposition, etc.)
Quels jeux vidéo selon âge?

Mais nous voulons continuer notre réflexion avec les parents qui partagent cette réalité et avoir votre avis sur le
sujet avec un petit sondage :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dLeR5fxzZUzFYTFp0t1lIy7izN6WKlNrxvZoXfQvUtUOTRGNTM1VEVTR1hFNTYyMVJBNjhYMUhJTi4u

