
 
 

 

Dates importantes : 
 

 Lundi 29 août :  
o 18h30 : rencontre de parents préscolaire, 1re  et 2e année  (Gymnase)  
o 19h00 : rencontre avec l’enseignante de votre enfant – en classe-  

 Lundi 5 septembre :    Congé (Fête du travail) 
 Mercredi 21 septembre : 

o 18h30 : rencontre de parents, 3e, 4e, 5e et 6e année (Gymnase)  
o 19h00 : rencontre avec l’enseignante de votre enfant – en classe  
o 19h30 : Assemblée générale des parents (élections CÉ)  

 Jeudi 22 septembre : journée pédagogique flottante 
 Mercredi 28 septembre et jeudi 6 octobre : photos (des détails suivront)  

 

Bonjour chers parents, 

Où trouver les informations? 
 

Vous recevrez l’« Info-parents des Hauteurs » par courriel à chaque début de mois vous informant 

de dates importantes ou de rappels généraux.  Ces documents seront déposés sur le site de l’école au  
https://www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/022-des-hauteurs  pour consultation.   

D’autres informations plus précises pour la classe de votre enfant vous seront envoyées par son enseignante 
(courriel, appel…) ou un membre du personnel de l’école.  

 

Première journée d’école (1e à 6ième année)  

Votre enfant doit se diriger au gymnase à son arrivée où il pourra rejoindre ses amis et son enseignante de l’an 
dernier.  Les élèves ayant droit au transport scolaire pourront prendre l’autobus et le service de garde sera 
ouvert à compter de 6h30 pour les élèves inscrits de la 1e à la 6e année.  

Les élèves seront ensuite dirigés vers leur local de classe pour rencontrer leur nouvelle enseignante.  

Veuillez prendre note que les parents ne pourront pas entrer dans l’école lors de cette première journée.  

 

 

Info-parents des Hauteurs 
septembre 2022 



Rappel important  
 
Sur le portail parents (Mozaïk), vous devez compléter la fiche santé de votre enfant 

d’ici le 31 août.  

Cliquez sur ce lien pour la marche à suivre 
https://drive.google.com/file/d/1Wue6KHEZuFx2SaBg_kbsaZuYx5ZXQ5FJ/view?usp=sharing  

Repas  
 

Les élèves dîneront dans leur classe.  Aucun micro-ondes ni aucune bouilloire n’est accessible.  
Un repas froid ou thermos de la maison est nécessaire.   

Nous suggérons à tous les élèves d’apporter une bouteille d’eau réutilisable (identifiée) 

 

Nutri-Déli 
 
Cette année,  les repas chauds et les repas froids sont disponibles chez Nutri-Déli.   

L’horaire se retrouve dans l’agenda de votre enfant. 

Si vous souhaitez acheter un livret de coupons, vous pouvez le faire en accédant au site de Nutri-Déli par le 
lien suivant : www.cuisinesnutrideli.com  Vous remettez un coupon le matin à votre enfant (inscrire son nom à 
l’endos pour éviter de le perdre).  Pour éviter la manipulation d’argent, les coupons c’est plus simple.  

 

Horaire de l’école des Hauteurs 
 

Débarquement des autobus : 7 h 30 
Assis en classe et début du cours 7 h 40 

 

 

Transport scolaire  
Les coordonnées de transport pour l’année scolaire 2022-2023 sont en ligne depuis le 25 août. Vous devez 
vous rendre sur le site Internet du Centre de services scolaire, dans la section « Parents », sous « Coordonnées 
de transport » afin de savoir si votre enfant a droit au transport et, si oui, connaître le circuit d’autobus, 
l’heure et le lieu d’embarquement. Vous devez avoir son numéro de fiche, qui apparaît sur son bulletin ou sur 
votre état de compte. 

Absence de votre enfant  
 
Il est important de communiquer l’absence de votre enfant à l’école. Vous devez contacter en tout temps 
l’école par téléphone au 450-569-2023, en nous précisant son nom, son groupe et le motif de son absence. 



Consignes arrivées et départs (matin et soir) 
 
Service de garde :  
 
Le service de garde est disponible dès 6 h 30 jusqu’à 7 h 30 le matin et de la fin des classes jusqu’à 18h. 
Pour éviter un embouteillage, vous pouvez venir chercher votre enfant à partir de 15 h.  Merci de votre 
précieuse collaboration! 

Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, communiquez avec Carole Lépine au 450-569-2023  
poste 1. 

 

Autobus:  
 
Les élèves qui sont voyagés par autobus doivent arriver et quitter en autobus. 

Débarquement à l’école 7 h 30 
Embarquement à l’école : 14 h 42 

 

 

Élèves transportés par les parents:  
 
Les parents qui voyagent leur enfant doivent venir les déposer (en restant dans leur voiture) le matin à partir 
de 7 h 30 seulement (si vous voyez des parents déposer des enfants avant 7 h 30 c’est qu’ils sont inscrits au service de 
garde et qu’ils sont pris en charge selon leur inscription).    

Dès 7 h 30, vous faites la file en voiture, dès que vous arrivez au niveau du bout de l’école, votre 
enfant sort rapidement de la voiture (côté droit) avec tout son matériel (bisous déjà donnés) et 
il sera dirigé dans l’école par un adulte. Vous ne devez pas sortir de la voiture, ni la stationner.  
Vous repartez en suivant les indications pour plus de fluidité. 

 
Le fonctionnement est le même en fin de journée : les parents qui viennent chercher leur enfant font la file et 
restent dans leur voiture et nous appellerons votre enfant (14 h 37 à 14 h 47).  Rapidement, dès qu’il est dans 
la voiture attaché, vous quittez pour laisser la circulation la plus fluide possible. 

Portail parents (Mozaïk)  
 

Il est IMPORTANT que chaque parent ait créé son compte Mozaïk puisque toutes les 
informations y seront accessibles : fiche santé, bulletins, état de compte, absences… 

→     https://youtu.be/oVngSLHl31E  

 



COVID  
 
Les mesures sanitaires restent les mêmes qu’en juin dernier. Le port du masque n’est plus obligatoire et seul 
l’isolement, en cas de symptômes, est requis. Les directives spécifiques pour les milieux scolaires sont toujours 
disponibles au https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid 
 
Pour détecter rapidement les élèves qui développent, en cours de journée, des symptômes compatibles avec ceux de la 
COVID-19 et ainsi permettre au plus grand nombre d’élèves de rester en classe, des tests rapides de dépistage ont été 
déployés dans toutes les écoles et dans tous les centres du Québec.  Pour qu’un membre du personnel administre ce 
test, nous devons obtenir votre consentement :  
 
Formulaire de consentement : https://forms.gle/CiHMQT1yoCFL4t1y5  
 
Dans l’éventualité où l’enfant développerait des symptômes apparentés à la COVID-19 dans la journée et que le parent n’aurait pas 
donné son consentement, aucun test rapide ne sera effectué. Comme il est prévu, l’enfant sera isolé et son parent sera appelé pour 
venir le chercher. 
 
La Santé publique nous a fait parvenir un lot de tests rapides à distribuer à tous nos élèves à la rentrée, à raison de deux boites de 
tests par élèves.  Votre enfant recevra donc ses 2 boites lors de la première semaine d’école.  

 
 

Assemblée générale des parents et élection pour le conseil d’établissement 
 
Date : 21 septembre 2022 – 19h30  
Lieu : Gymnase de l’école (en présentiel)  
 
Nous avons 2 postes de parents à combler cette année au conseil d’établissement de l’école. Les modalités 
des rencontres seront déterminées lors du premier CE du 4 octobre. Les dates sont les suivantes (ajustement 
possible avec les membres élus): 

 4 octobre 2022 
 29 novembre 2022 
 7 février 2023 
 25 avril 2023 
 23 mai 2023 

 

  



Petit portrait de l’école des Hauteurs 2022-2023 
 

Nous avons 353 élèves :  

 3 classes au préscolaire 
 5 classes au 1er cycle 
 4 classes au 2e cycle 
 4 classes au 3e cycle 
 2 classes spécialisées TSA 

 

Message de la direction 

Nouvellement en poste depuis le 1er juillet 2022, je suis très heureux de mon nouveau mandat et 
j’ai très hâte de rencontrer votre enfant. J’espère que vous avez tous profité des vacances 
estivales qui ont marqué un retour à une certaine normalité. Les deux dernières années nous ont 
permis de développer notre résilience au changement et nous ont démontré l’extraordinaire 
capacité d’adaptation des élèves.  

Tout notre personnel est prêt, reposé et travaille d’arrache-pied pour permettre à votre enfant 
d’apprendre dans un milieu sain et sécuritaire.  

En terminant, je vous remercie pour votre précieuse collaboration pour la prochaine année 
scolaire.  

                           
                           Louis-Philippe Masson-Riendeau 

                                                       Directeur  
 
 

 


