
 

 

 
CALENDRIER DU MOIS 
Octobre 2022 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
3 Journée 
pédagogique  
 
Élection 

4 Début du lait-
école 
Ouverture de la 
bibliothèque de 
l’école 
Sortie aux pommes 
pour P1 et P2 

5  Sortie pour les 
groupes 30/40 et 31 

6 7 

10  
Congé férié 
Action de grâce 

11 Début des 
collations-école 
 

12  DÉBUT DES 
PAIEMENTS DES 
EFFETS SCOLAIRES 

13 
 
18h15 Conseil 
d’établissement 

14 
Cross-country 
 

17  
 

18  19 20  21 

24 25 26 27 28 

31 
Activités 
d’Halloween 
Pièce de théâtre 
pour P1 et P2 

1er novembre 
Journée 
pédagogique 

   
 

 

 

 
PARENTS 
Bibliothèque de l’école : 
Notre bibliothèque est enfin prête pour le grand bonheur de nos élèves. Les élèves pourront emprunter des livres dès le 
4 octobre. 
 
Compte Mozaïk : 
Vous êtes priés de vous créer un compte Mozaïk si ce n’est déjà fait au plus vite, afin de permettre aux enseignants de 
communiquer avec vous via ce compte. De plus, cela vous permettra d’avoir accès à d’innombrables informations sur le 
dossier de votre enfant. 
 

Paiement des frais scolaires : 
Le paiement des factures pourra être fait via votre institution financière dès le mercredi 12 octobre. La procédure se trouve 

sur la liste d’effets scolaires. Merci de votre patience ! 
 
Conseil d’établissement : 
À la suite de l’assemblée générale de parents qui a eu lieu le 14 septembre 2022, le conseil d’établissement est formé des 
parents suivants : 

 Moubarik, Drissia  Membre du CÉ, Substitut représentante au comité de parents 

 Rhayem, Chaker Membre CÉ Représentant au comité de parents 

 Caron, Geneviève Membre CÉ 

 Poirier, Geneviève  Membre du CÉ 

 Musulay, Grace Membre du CÉ 

 Gallé, Franca Membre substitut du CÉ  

 Esrhyer, Nabila Membre substitut du CÉ  
Les coordonnées des membres ainsi que le calendrier des rencontres seront publiés sur le site web de l’école après le 
14 octobre 2022. 
 
Cross-country : 
L’activité du cross-country aura lieu vendredi 14 octobre à l’école. En cas de forte pluie, l’activité sera reportée au 
21 octobre. Bienvenue aux parents qui souhaitent encourager leurs enfants. 

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 
10 h 30 à 
11 h 15 

9 h 45 à 10 h 30 8 h 50 à 9 h 45 11 h 15 à 12 h 5 13 h 30 à 
14 h 30 

14 h 45 à 
15 h 45 

 
Comportement vedette : 
C’est le retour des comportements vedettes. Nous travaillerons avec les élèves un comportement précis. Le premier sera : 

: En tout temps, je circule calmement et en silence dans l’école. 
 
Propreté dans l’école : 
Afin de nous aider à garder notre école propre, prière de fournir une deuxième paire de chaussures à votre enfant. Il en 
utilisera une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. Merci pour votre collaboration. 
 
 

 
 
 

 

 

L’INFO-PARENTS 
ÉCOLE ALICE-PARIZEAU 

 

 
 

Soyez attentifs à la météo afin d’habiller vos enfants en conséquence. 
Merci pour votre collaboration. 

Service de garde 

Paiement : Avez-vous réglé les frais du mois de septembre.   

Activités prévues le 3 octobre : Sur le thème de l’automne : jeux, bricolage et cuisine sont au 

rendez-vous. 

Activités prévues 1er novembre :  Activités diverses à l’école.  Détails encore à définir. 


