Bonjour chers parents !
Nous sommes déjà à la mi-année, le temps file à vive allure. Afin de bien continuer ce que nous avons
amorcé, nous vous faisons parvenir les dernières nouvelles de notre école.

INSCRIPTIONS

2019-2020

La période officielle d’inscriptions pour la prochaine année scolaire se déroulera du 4 au 15 février
2019.

INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR les élèves qui fréquentent déjà notre école
Vous avec reçu récemment les informations pour l’inscription en ligne, laquelle devra se faire entre le
4 et le 15 février 2019. La fiche d’inscription sera disponible sur le nouveau portail de la CSP Mozaïk
Portail Parents, sous l'onglet « Ressources », à compter du 4 février 2019. Vous aurez du 4 février 8 h au
15 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Vous devrez avoir en main le numéro de fiche
de votre enfant afin d’accéder au formulaire. Le numéro de fiche se trouve sur Mozaïk Portail Parents,
sous l’onglet « Dossier ». 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.

Inscription au secondaire
Nouveauté cette année : réinscription en ligne au secondaire!
Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, la fiche d’inscription sera disponible à partir
de la page d’accueil du Mozaïk Portail Parents à compter du 4 février 2019. Vous aurez du 4 février 8
h au 15 février 16 h pour la remplir, de même que pour confirmer le choix de cours de votre enfant. Il
est à noter que, dans le cas de la réinscription au secondaire, seul le parent (ou les parents) associé
à l’adresse principale est autorisé à remplir le formulaire. Vous devez vous assurer que l’adresse
courriel que vous utilisez pour vous inscrire au Mozaïk Portail Parents est exactement la même que
celle qui figure sur les documents que vous avez transmis à votre école. Si vous ne connaissez pas
votre mot de passe, veuillez cliquer sur le bouton « Mot de passe oublié ».
Vous devez inscrire votre enfant qui fréquentera le secondaire et ce, MÊME SI ce dernier fréquentera
une AUTRE ÉCOLE que De Mortagne l’an prochain.

Inscription d’un enfant qui aura 5 ans au 30 septembre 2019
La période d’inscriptions est également du 4 au 15 février 2019 de 9h à 11h30 et de 13h15 à 15h30 au
secrétariat de l’école.
Il est nécessaire de prendre RENDEZ-VOUS en appelant à l’école. Il sera obligatoire de fournir :
o Une preuve de résidence (n’importe quel compte avec votre nom et votre adresse. Le permis
de conduire n’est pas admissible).
o L’original du certificat de naissance de l’enfant.
o Le numéro de carte d’assurance maladie et la date d’expiration de celle-ci.

Politique relative à l’admission et à l’inscription
Nous vous invitons à lire les modifications apportées à la Politique relative à l’admission et à l’inscription
des élèves sur le site de la commission scolaire :
http://www.csp.qc.ca/www/cs-eg-p.asp.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Les enfants auront congé lors des journées pédagogiques des 15 et 18 février. Le service de garde
sera en fonction.

Le vendredi 29 mars devient une journée de classe régulière
En suivi à la journée de fermeture du 24 janvier 2019, nous vous informons que la journée de force
majeure qui deviendra une journée de classe régulière est celle du vendredi 29 mars prochain.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 11 au 15 février pour
une 15e édition. Nous partageons tous l’importance de promouvoir la
persévérance scolaire sur une base régulière, mais également d’y accorder
une attention et une importance particulière durant cette semaine. Ces
journées visent à engager tous les acteurs scolaires dans la valorisation de
l’éducation et de la persévérance. Comme nous tenons à développer à
l’école une culture de la persévérance, cette semaine sera une autre belle
occasion d’en parler davantage et de faire vivre différentes activités à nos
élèves.

REMISE DE CERTIFICATS HONORIFIQUES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DANS
LE CADRE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2019 : le 21 février
prochain, il y aura remise d’un prix de la reconnaissance (certificat honorifique) pour une fille et un
garçon de 6e année s’étant démarqués par leur persévérance scolaire et leur succès.

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
La semaine des enseignantes et enseignants aura lieu du 4 au 8 février. Encouragez votre enfant à
démontrer, à sa façon, son appréciation à son enseignante ou enseignant.

Campagne de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu?
La 31e campagne annuelle de sécurité en transport scolaire, ayant pour titre M’as-tu vu?, se tiendra
du 4 au 15 février 2019. La Fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance
automobile du Québec vous invitent à participer activement à cette campagne qui rappelle
l’importance de demeurer vigilant en présence d’autobus scolaires, en particulier près des écoles.
Ce mois-ci, toutes les écoles primaires recevront des affiches et un feuillet d’animation comprenant
de multiples activités à faire avec les élèves.
Pour connaître tous les détails de la campagne, vous êtes invités à consulter le microsite M’as-tu vu?
Vous y trouverez toute l’information pertinente concernant la sécurité en transport scolaire ainsi que
la version électronique des dix livres de la collection Bubusse, les capsules vidéo des aventures de
Sam et Bloup, des jeux et des dessins.

FIN DE LA 2e ÉTAPE
La deuxième étape se termine le 1er mars 2019.
Le bulletin de votre enfant sera disponible à compter du 14 mars 2019 sur le nouveau Portail Parents
de la CSP uniquement : https://portailparents.ca
Si ce n’est pas déjà fait, vous devez vous inscrire sur le nouveau Portail Parents en vous assurant que
l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au Portail Parents est exactement la même que
celle qui figure sur les documents que vous nous avez transmis.
Si ce n’est pas le cas, vous recevrez un message d’erreur et vous ne pourrez pas vous inscrire au Portail
Parents. Vous devrez alors communiquer avec le secrétariat de l’école pour confirmer vos
coordonnées.
Le nouveau Portail Parents permet de voir en un coup d’œil toutes les informations pertinentes du
dossier scolaire de votre enfant et de mieux suivre son parcours. Il vous permet aussi de communiquer
facilement avec un membre du personnel ou avec la direction de l’école grâce aux coordonnées
déjà programmées. Un guide est disponible sur le site Web de la Commission scolaire des Patriotes
pour les parents qui désirent plus de détails sur les fonctions du nouveau Portail Parents. Le guide
s’intitule Mozaïk Portail Parents - Guide destiné aux parents.

Épreuves du MEES et de la CSP
Dates importantes à mettre à votre agenda 2019 pour les élèves de 2e, 4e et 6e année :
o
10 au 14 juin 2019:
mathématique, fin 3e cycle
o
23 et 24 mai 2019 :
lecture, fin du 3e cycle
o
28 et 29 mai 2019 :
lecture, fin 2e cycle
o
28 et 29 mai 2019 :
écriture, fin 3e cycle
o
4 au 6 juin 2019 :
écriture, fin 2e cycle
o
27-28-29 mai 2019 :
lecture 2e année primaire

RELÂCHE SCOLAIRE
Du 4 au 8 mars, les élèves du préscolaire et du primaire seront en congé. Le service de garde est
fermé durant cette semaine. Nous reverrons les élèves le lundi le 11 mars aux heures régulières.

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE!
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Les auditions pour le spectacle de fin d’année auront lieu Les
affiches !

. Vérifiez les

VOLLEYBALL – classique des Aigles 2019
Le tournoi de la relève des 5e année aura lieu le lundi 25 février de 15h35 à 18h, au gymnase de l’école.
D’autres écoles de Boucherville seront présentes à cette compétition. Les parents sont les bienvenus.
Pour la 7e année consécutive, le lundi 1er avril 2019 de 15h35 à 18h, au gymnase de notre école, se
tiendra un tournoi de mini volley-ball soit la Classique des Aigles. Bravo à tous nos participants et
bienvenue aux parents spectateurs.

Capsules du CÉ
CONFÉRENCE : Être parents à l’ère du numérique
Date: Mercredi 6 février 2019
Heure: 19h00
Durée: 1h30
Lieu: Gymnase de l’école Paul VI
666 rue Le Laboureur
Boucherville
Inscription: Gratuite en suivant ce lien
https://www.weezevent.com/nos-enfants-et-les-ecrans

NOUVELLE CAMPAGNE DE FINANCEMENT
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’école Les Jeunes Découvreurs lance sa nouvelle
campagne de financement du printemps en association avec l’entreprise Perfection. Nous
proposons cette activité dans le cadre du projet « Ergothérapie au préscolaire et en 1re année,
activités de rassemblement et embellissement de la cour d’école ».
Pour cette campagne, nous vous offrons le mode de financement suivant :
Catalogues de divers produits de consommation (prévente) :
Vous recevrez par le biais de votre enfant une trousse de vente contenant deux catalogues de
divers produits de consommation. À même la trousse de vente, vous y trouverez un feuillet explicatif
pour accéder à la boutique en ligne de l’école Les Jeunes Découvreurs, c’est simple, rapide et
efficace ! Prenez note que tous les produits représentés dans lesdits catalogues, sont aussi à la
boutique en ligne de l’école et encore plus de produits y sont disponibles. Les consommateurs
peuvent s’assurer qu’ils recevront des produits de qualité provenant du Québec à 95 % et auront la
liberté de choisir ce qu’ils désirent. Vous n’aurez pas à faire parvenir l’argent de vos ventes à l’école,
puisque vous l’aurez fait à la boutique en ligne !
Pour de meilleurs résultats, commencez à vendre sans tarder en sollicitant vos amis, votre famille, vos
voisins et vos collègues de travail! N’oubliez pas, Pâques approche à grands pas, pensez à vos idées
cadeaux !
**Cette campagne de financement se déroulera du 11 février au 11 mars 2019**
La distribution des commandes se fera au courant de la semaine du 8 avril 2019.
Avec votre participation, le succès sera assuré!
Merci de soutenir NOTRE école !

C’EST UN RENDEZ-VOUS LE 28 FÉVRIER…
Réservez dès maintenant votre soirée du jeudi 28 février 2019 avec votre enfant.
Plus de détails à venir…

Mot de l’infirmière
Y a-t-il un âge pour être en amour ???
Beaucoup d’enfants déjà en maternelle ou première année disent avoir un amoureux ou une
amoureuse… Eh oui, et cet amour est bien réel. Ils ont une manière bien à eux de le manifester.
Certains enfants vivront une peine d’amour en deuxième année, d’autres, n’auront pas du tout de
fibre amoureuse avant le secondaire. Bref, les sentiments amoureux vécus par vos enfants doivent
être pris au sérieux, ils doivent être écoutés et doivent être consolés lorsque la peine d’amour est
grande. Ils se veulent un moment de partage et de confiance que l’enfant vous accorde. Profitezen pour lui raconter votre première histoire d’amour, aviez-vous une amoureuse ou un amoureux à
son âge??? Les enfants aiment entendre vos histoires et ils s’y réfèrent beaucoup. Votre
compréhension et votre grande ouverture d’esprit établiront une base solide au niveau de la
confiance et de la communication qui se créeront entre vous et votre enfant et qui pourront être très
précieuses à l’adolescence. C’est souvent aussi à la fin du primaire que les enfants homosexuels
découvrent leur orientation. Il faut donc être à l’écoute des signes ou commentaires que votre enfant
peut vous lancer et être en mesure de bien les recevoir.
Pour vous aider à vous préparer à cette belle aventure qui vous attend, vous pouvez consulter le
guide « Entre les transformations, les frissons, les passions… et toutes les questions» que vous trouverez
au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000079/

RAPPEL IMPORTANT
Sécurité routière DEVANT L’ÉCOLE :

nous vous demandons votre
collaboration afin de respecter l’aire de stationnement des autobus et berlines
le matin du côté de la rue Jacques-Cartier, entre 8h et 8h15 en vous stationnant
ailleurs. En effet, nous remarquons que les mauvaises habitudes ont été reprises

(virage en U, stationnement dans les zones
interdites, débarcadère, etc.)
par certains parents

AUTRES RAPPELS IMPORTANTS
1.

MÉDICAMENTS

EN AUCUN CAS, UN MEMBRE DU PERSONNEL NE PEUT ADMINISTRER UN MÉDICAMENT SANS PERMISSION ÉCRITE
PRÉCISE DES PARENTS (formulaire officiel de l’école). Lorsqu’un médicament est administré à l’école, il s’agit
alors d’une mesure exceptionnelle.
Tous les types d’allergies sont déclarés. Veuillez nous aviser de tout changement concernant l’état de santé de
votre enfant. De plus, il est interdit d’apporter un médicament sans ordonnance à l’école. Dans toute situation,
l’infirmière doit préparer une procédure d’administration.

Le médicament prescrit doit donc :
 être dans son contenant d’origine;
 porter l’étiquette originale de la pharmacie (incluant le nom de l’enfant et du
médicament, la dose et la fréquence d’absorption). Tout médicament non
prescrit par un médecin ne pourra donc être administré à votre enfant : aspirine,
sirop pour la toux, gouttes pour les yeux, etc.;
 Si possible, quand il s’agit d’antibiotiques, veuillez demander à votre médecin
d’ajuster la prescription de sorte que les doses puissent être administrées à la maison.

2.

REPRENDRE LA ROUTINE

Depuis le retour du congé des Fêtes, nous constatons que plusieurs élèves arrivent en retard le matin
et le midi, d’autres oublient leurs souliers, collations, boîtes à lunch, salopettes ou autres effets de la
maison. Pour s’assurer de mettre en place toutes les conditions gagnantes pour favoriser les
apprentissages scolaires, il serait souhaitable de vous donner des moyens pour que votre enfant arrive
à l’heure et qu’il ait tout ce dont il a besoin pour passer une bonne journée.
Si toutefois vous étiez en retard ou que la température ait obligé les élèves à demeurer à l’intérieur, il
est possible que toutes les portes soient barrées. Nous vous rappelons que vous devez passer par
l’entrée principale au secrétariat. Merci de votre collaboration.

3.

L’HIVER ET LE FROID

Plusieurs de nos enfants, surtout nos grands, ne s’habillent pas assez chaudement pour rester à
l’extérieur lors des récréations et encore moins à l’heure du midi, où ils doivent passer un bon moment
dehors. Pour que les élèves puissent profiter au maximum de ces temps de pause, nous croyons qu’ils
devraient s’habiller très chaudement pour pouvoir s’exposer aux rigueurs de l’hiver confortablement
et ainsi bénéficier des plaisirs de notre saison froide.
Il importe que les enfants aient leurs souliers à l’école afin de ne pas garder les bottes toute la journée.

4.

LA SAISON DES MICROBES

C’est actuellement la saison où les microbes prolifèrent (rhume, gastro, maux de ventre, etc.). Si votre
enfant attrape un « vilain microbe », il est important de le garder à la maison. Ces maux sont la plupart
du temps contagieux.
N’oubliez surtout pas d’aviser la secrétaire (poste 0) et le service de garde (s’il y a lieu, au poste 6) de
l’absence de votre enfant au 450 655-7892.

5.

APRÈS LES HEURES DE CLASSES

Veuillez noter que les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde après les heures de classes,
ne sont pas sous la responsabilité des éducatrices. Par conséquent, nous leur demandons de ne pas
demeurer sur le terrain de l’école.

6.

MATERIEL AUTORISÉ LORS DES RÉCRÉATIONS

Seuls le mini hockey et les lunettes de sécurité sont autorisés à l’école. Merci de votre collaboration.

7.

OBJETS PERDUS

Afin d’éviter les pertes d’objets ou vêtements, prière d’écrire le nom de votre enfant à l’intérieur de
son manteau, salopette, cache-cou, tuque, mitaines, bottes, souliers, boîte à lunch, sac d’école, etc.
Plusieurs enfants oublient que certains objets leur appartiennent, le fait d’écrire leur nom aide
grandement le personnel de l’école à remettre à qui de droit les vêtements ou objets trouvés.
Bon mois de février et bonne fête de la Saint-Valentin !
La direction
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