
INFO-PARENTS OCTOBRE 2021 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

C’est avec beaucoup de plaisir que l’ensemble de l’équipe de l’école le Bois-Vivant a 
accueilli les élèves du primaire et du secondaire. Le mois d’octobre étant maintenant 
commencé, on peut dire sans se tromper que cette nouvelle année scolaire a débuté dans 
la bonne humeur et la joie de revoir tout le monde en forme et souriant. 

Nous tenons à vous remercier pour votre présence à l’assemblée générale et à la réunion 
avec les enseignants. C’est agréable de vous voir impliqué en si grand nombre. Merci 
également d’être si rigoureux pour ce qui est des motivations d’absences de vos enfants. 

Ensemble nous faisons la différence.  

Julie Bourdages                                                                                                    Jonathan Fyfe 

Directrice                                                                                                                           Directeur adjoint 
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ans 
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Semaine des directions d’établissement du 18 au 22 octobre 

 

ASSURANCES/ FRAIS CHARGÉS POUR AMBULANCE 

 

Le centre de service scolaire René-Lévesque n’assure pas les élèves qui 
fréquentent ses écoles contre les risques d’accident. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de vous prémunir d’une police d’assurance personnelle si vous voulez 
que votre enfant soit assuré. 

De plus, advenant le cas où nous devons appeler une ambulance pour votre 
enfant, les frais vous seront facturés. 

 

 

ABSENCES 

Vous devez motiver l’absence de votre enfant en laissant un message dans 
MOZAIK PARENT à l’adresse : (portailparent.ca), ou sur la boite vocale prévue à 
cet effet au 418-392-4350 option 1, sans quoi vous recevrez un appel de la secrétaire. 

Si votre enfant fréquente le service de garde, vous devez également informer la 
responsable à ce même numéro en choisissant l’option 2. 

 

 

RETARD 

Tous les élèves qui sont en retard doivent obligatoirement passer à la réception 
avant d’aller en classe pour nous aviser de leur arrivée. 

 

PIÉTONS/CYCLISTES 

Il est important que piétons et cyclistes respectent les règles de sécurité routière 
afin de prévenir les accidents. À ce sujet, nous vous suggérons fortement d’en 
discuter avec votre enfant pour lui faire comprendre qu’il faut adopter un 
comportement sécuritaire sur la route. 

Il est à noter que la surveillance est assurée par les enseignants à compter de 7h50 
le matin et 12h56 le midi. Les élèves doivent donc arriver à ces heures. De plus, il est 
important de préciser que l’école n’est pas responsable des vols et des bris. 



   

NOUVEAU CALENDRIER SCOLAIRE 

Je vous envoie en pièce jointe le nouveau calendrier scolaire. Vous remarquerez 
qu’il y a eu quelques changements de dates pour les congés en février et en 
janvier. Merci d’en prendre bonne note. 

 

PARASCOLAIRE 

Depuis le 21 septembre BOUGE POUR QUE ÇA BOUGE est présent à l’école le midi 
pour offrir aux élèves de l’école une panoplie d’activités sportives diversifiées, 
afin de rejoindre le plus de monde possible et ainsi faire bouger les enfants en leur 
faisant vivre de nouvelles expériences dans le plaisir et la bonne humeur. 

 


