
 

Le Mensuel d’ODB 

 
Le 5 juillet 2021  
 

LE BLOGUE DE L’ÉCOLE   
Nous vous invitons à consulter le blogue de l’école sur le http://oreedesbois.toutemonecole.com/  .   
 

Dates importantes  

Mardi, 31 août Rentrée  des élèves 

Lundi, 6 

septembre 

Fête du travail, congé pour tous 

Mardi, 14 

septembre 

18h30 rencontre de parents pour le préscolaire 

(sans enfant) 

19h45 assemblée générale de parents pour 

l’élection du Conseil d’Établissement 

Jeudi, 23 

septembre 

Rencontre de parents pour le primaire (sans 

enfant)en soirée 

Vendredi, 24 

septembre 

Journée  pédagogique flottante 

 
Directrice adjointe 

Dès la rentrée, Mme Guylaine Richard se joindra à nous à titre de directrice-

adjointe. Nous sommes bien contents de l’accueillir dans notre école. Mme 

Richard sera à l’Orée-des-Bois à mi-temps.  

 
Liste d’effets scolaires 
Les listes d’effets scolaires se retrouveront sur le site de l’école et en fichier-
joint. En ce qui concerne le paiement, vous pourrez le faire par internet dès le 
9 août. Le 23 août, vous pourrez venir à l’école (par le service de garde), de 
8h à 17h. Lors de cette journée, vous pourrez payer par interac, carte de 
crédit ou débit, chèque ou argent comptant (prévoir le montant juste). 
 

http://oreedesbois.toutemonecole.com/
http://oreedesbois.toutemonecole.com/


Flûte 
La flute sera pratiquée et évaluée encore en musique l’année prochaine car elle est au programme du 

Ministère et c’est un instrument pratique et peu couteux. Bien sûr, nous jouerons d’autres instruments!   

Si votre enfant n’a pas de flûte, il devra utiliser une flute usagée, désinfectée par l’enfant, prêtée par l'école 

et qui servira à d'autres enfants.  NB qu’il ne pourra pas la pratiquer à la maison et que ça pourrait baisser 

ses résultats scolaires.   Il en sera de même si votre enfant oublie ou perd sa flute. Vous pouvez également 

vous en procurer une (par exemple flute à bec soprano de type Yamaha), bien identifiée au nom de l’enfant.  

Ce doit être une flute soprano qui ne fait pas de fausses notes car cela causerait de la cacophonie au sein du 

groupe et nuirait aux résultats scolaires de votre enfant.  Si vous avez un autre type de flute, vous pouvez la 

laisser sur mon bureau en début d’année avec le nom et la classe de votre enfant, je vérifierai si elle fait des 

fausses notes et vous ferai un suivi. Notez que certains magasins retirent les flûtes du plancher à la rentrée 

scolaire.  

Merci de votre habituelle collaboration et compréhension.  

Annie-Claude Ranger (Enseignante de musique)  

 
Frais du diner 

Certains élèves auront un crédit pour payer la surveillance du diner puisque certains 

élèves se sont absentés pour des raisons de Covid. Donc, il faut se fier au montant 

de l’état de compte dans votre dossier Mozaïk et non au montant de la surveillance 

chargé pour le diner.  

 
Mozaïk parents 
Pour accéder à Mozaïk, voir le fichier-joint. Pour les nouveaux parents, vous devez créer 
votre compte. 
 
DOCUMENTS POUR 2021-2022 
Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents pour la rentrée vous seront 
acheminés par courriel. Il serait important de vous assurer que vous avez la bonne 
adresse.  
 
 

Bulletin 
Le bulletin est accessible sur votre compte Mozaïk. 

« Rappelez à vos enfants qu’ils ne sont pas leurs notes mais plutôt leurs efforts. 
Et que le futur ne tient pas à un seul examen mais à une vie d’apprentissage » 

Mère ordinaire par Bianca Longpré 

 
Déménagement 
Si au cours de l’été, vous déménagez, n’oubliez pas d’aviser 
l’école en nous laissant un message. Si vous accueillez un  
nouveau voisin, faites-lui penser de s’inscrire à l’école le plus 
rapidement car, dans certains niveaux, les places sont limitées! 

 
 
Horaire d’été 
Le secrétariat fermera le 9 juillet et nous reviendrons le 9 août. 

 

 



Bonnes vacances 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de très belles vacances. Le 

métier de parent n’est pas toujours de tout repos, alors, cet été, 

profitez-en pour prendre le temps de vous amuser avec vos enfants, de 

lire, de rire et de faire le plein d’énergie. Merci d’être là pour vos 

enfants et de croire en l’école. Votre engagement porte fruit! 

 

Au nom de toute l’équipe, passez de belles 

vacances! 
 
 
Isabelle Gauthier, directrice 


