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La première semaine d’école est terminée et nous nous installons dans nos routines de la vie scolaire. 
Nous en profitions pour vous souhaiter une belle longue fin de semaine de la Fête du travail. 
Profitez bien d’activités entre amis et famille ou tout simplement de moments de repos et détente. 
Bon congé! 
 

Ann-Marie Boucher, directrice 
Julie Bender, directrice adjointe 
 

Assemblée générale annuelle des parents et rencontre parents - enseignants 
 

Nous adoptons une nouvelle approche pour la tenue des rencontres de parents avec titulaires et spécialistes et la 

tenue de l’assemblée générale annuelle des parents. 

Afin de favoriser une plus grande participation des parents à l’assemblée générale annuelle des parents, les 2 activités 

auront lieu le même soir. 

Assemblée générale pour tous les parents : Mercredi 7 septembre à 17h30 à 18h30 au gymnase 

Le conseil d’établissement d’une année scolaire est dissous lors de l’assemblée générale annuelle 
des parents au mois de septembre de l’année suivante. Pour l’année scolaire 2022-2023, 2 sièges 
parents et un siège parent substitut devront être comblés. 
Des membres sortants peuvent se représenter aux élections et de nouvelles personnes peuvent 
également déposer leur candidature séance tenante.  
Selon le nombre de personnes qui présentent leur candidature pour le nombre de postes disponibles, 
il peut y avoir un scrutin ou une élection par acclamation. Le tout se déroule lors de l’assemblée. Les 
personnes intéressées seront appelées à présenter leur candidature devant l’assemblée. Un mandat 
est d’une durée de 2 ans pour les parents siégeant au CÉ et d’un an pour le membre parent substitut. 

 

Voici la composition du conseil d’établissement (membres parents) pour l’année 21-22 et les postes 

qui viennent en fin de mandat. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres avec enseignants titulaires et spécialistes incluant orthopédagogues 

• Rencontre pour les parents de 1re à 3e année : 7 septembre de 16h15 à 17h15 dans la classe de votre enfant 

• Rencontre pour les parents de 4e et 5e année : 7 septembre de 18h30 à 19h30 dans la classe de votre enfant 

• Rencontre pour les parents de 6e année : 7 septembre de 18h30 à 19h30 au gymnase 
 
Ces rencontres sont un moment à privilégier avec les enseignants afin de bien comprendre le déroulement de 

l’année scolaire de votre enfant. 

 
Les enseignants spécialistes seront à la salle polyvalente. Nous invitons les parents des élèves de 4e, 5e et 6e année 
qui souhaitent rencontrer les spécialistes à se présenter au local polyvalent avant la tenue de l’assemblée générale. 
Les parents des élèves de 1re, 2e et 3 années pourront les rencontrer après l’assemblée générale.  

 

Conseil d’établissement 2021-2022 

 Nom du membre parent Fin du mandat  

Poste No 1 Nicolas Villeneuve Septembre 2023 Poursuite du mandat 

Poste no 2 Mélanie Gagnon Septembre 2023 Poursuite du mandat 

Poste no 3 Francis Jacques Septembre 2023 Poursuite du mandat 

Poste no 4 Marie-Josée P-Bouchard Septembre 2022 Élections  

Poste no 5 Marie-Pier Ouellet Septembre 2022 Élections  

Parent 

substitut 
A nommer Septembre 2023 Élections 



 
 

 Thème 2022-2023 : Cette année, je deviens chevalier!  

Info Parents 22-23 

No 2, 2 septembre 2022 

 
 

Portail-parents Mozaïk   

Il est important d’activer votre compte Portail parents – 
Mozaïk. Votre portail parent vous permet de consulter le 
dossier de votre enfant (facture scolaire, bulletin, etc.) et 
d’y inscrire vous-même les absences de votre enfant. Il 
s’agit également d’un outil de communication important. 

SI vous n’avez pas déjà activé votre compte, vous pouvez suivre le lien suivant : 

S’inscrire au portail-parent  

 

Photos scolaires  
 

La séance de prise de photos scolaires est prévue le 27 octobre. 

 

Vous obtiendrez plus de détails pendant l’automne. 

 

Factures scolaires 2022-2023 
 

Nous rappelons que vous avez jusqu’au 17 septembre pour payer la facture scolaire de votre enfant. 

 
ATTENTION : Pour les familles qui comptent plusieurs enfants, chacun a son propre numéro de référence. Les 

factures doivent donc être payées séparément. 

 
MODES DE PAIEMENT:  

- Faire votre chèque à l'ordre de ÉCOLE DU DOMAINE. Inscrire le nom de votre enfant ainsi que son groupe 
sur le chèque.  

- PAR INTERNET : Vous pouvez payer par Internet via votre institution financière en utilisant le fournisseur 
CSS DE LA CAPITALE – ÉCOLE et le numéro de référence à 20 positions. Prévoir de 2 à 3 jours pour la 
réception de votre paiement par l'école. 

- PAR CHÈQUE EN ARGENT Il est possible de payer en argent comptant en vous présentant au secrétariat de 
l'école avec le montant exact de la facture. Votre paiement est attendu pour le 17 septembre 2021. 

 

 

Dates importantes 
 

Lundi 5 septembre :  Congé férié – fête du travail (service de garde fermé) 

 

Mercredi 7 septembre :  Rencontre de parents - enseignants 

    1re à 3e année : 16h15 à 17h15 dans la classe de votre enfant 

    4e et 5e année : 18h30 à 19h30 dans la classe de votre enfant 
    6e année : 18h30 à 19h30 au gymnase 
  

Mercredi 7 septembre : Assemblée générale annuelle des parents – élection membres du conseil 

d’établissements 22-23 

 17h30 à 18h30 au gymnase 

 

Lundi 19 septembre : Journée pédagogique – service de garde ouvert (inscriptions nécessaires) 

 

Vendredi 30 septembre : Journée de déclaration de clientèle – éviter absence de votre enfant 

https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm

