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

Dates importantes  

 

Lundi, 19 août Paiement  des effets scolaires de 7h30 à 17h (cartes de crédit, débit, 
chèque, argent comptant) 

Jeudi,  29 août Rentrée  des élèves 

Lundi, 2 
septembre 

Fête du travail, congé pour tous 

Mardi, 10 
septembre 

18h30 rencontre de parents pour le préscolaire (sans enfant) 

Mardi, 17 
septembre 

Rencontre de parents pour le primaire (sans enfant) 

18 septembre Journée  pédagogique flottante 

21 décembre 
au 7 janvier  

Congé e Noël (7 janvier journée  pédagogique) 

2  au 6 mars Semaine de relâche (9 mars journée pédagogique) 

  
Liste d’effets scolaires 
Les listes d’effets scolaires se retrouveront sur le site de l’école. Elles vous seront 
envoyées par courriel. Si vous n’avez rien reçu d’ici le 5 juillet, s’il vous plait, vérifiez auprès 
du secrétariat si nous avons la bonne adresse. 
  

http://oreedesbois.toutemonecole.com/


 
DOCUMENTS POUR 2019-2020 
Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents pour la rentrée 2019-2020 vous 
seront acheminés par courriel. Il serait important de vous assurer que vous avez la bonne 
adresse. Quant au bulletin, il est accessible par l’Édu-groupe de votre enfant. 
 

Bulletin scolaire 

Votre enfant doit connaître son code d’accès du Portail. 

Dès le 8 juillet, accédez au bulletin scolaire de votre enfant via le Portail Édu-groupe 

de votre enfant. 

 

Accédez au site de la Commission scolaire www.csrdn.qc.ca  

1. Dans la section Élèves, cliquez sur «Portail Édu-groupe» 

2. Entrez l’identifiant de votre enfant et son mot de passe. 

 (Code remis à votre enfant en début d’année) 

 

Ensuite : 

1. Cliquez sur l’onglet «Mon dossier scolaire» 

2. Cliquez sur l’icône «Mon bulletin» 

Vous devez avoir le logiciel gratuit PDF Reader installé sur votre ordinateur pour 

voir le bulletin s’afficher.  Il est possible d’imprimer le bulletin.  Sur les tablettes ou 

téléphone, il est difficile d’y avoir accès. L’ordinateur est le meilleur moyen. 

 
 
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! 
 
 
Départ de Mme Maheux 
Depuis un an et demi, l’équipe-école a la chance de travailler avec Mme Maheux. Celle-ci 
nous quitte pour relever les fonctions de directrice à l’école St-Jean-Baptiste. Nous avons 
apprécié travailler avec toi. Merci pour ton implication auprès de l’équipe et des élèves! 
Bonne chance dans ta nouvelle école! 
 
Bonnes vacances 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter des 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 des belles vacances! 
 
 

http://www.csrdn.qc.ca/


 
 

Premier jour de classe  

jeudi 29 août à 7h43 

 

Afin de bien débuter notre année 2019-2020 haute en 

couleurs, pour la première journée du 29 août, nous vous 

demandons de porter un vêtement ou un accessoire selon 

la couleur de votre niveau. 

Préscolaire : orange 

1ere : bleu 

2
e
 jaune 

3
e
 mauve 

4
e
 vert 

5
e
 rouge 

6
e
 turquoise 

Aussi, pour un évènement spécial, le 30 août, si vous aviez 

un chandail ou une chemise blanche, ce serait une bonne 

occasion de les porter pour cette journée! 

 

 

 

 

 



 

Paiement des effets scolaires 

le lundi 19 août de 7h30 à 17h00 

au Service de garde (porte à l’avant de l’école). Pour cette 

journée, il sera possible de payer avec les cartes de crédit, 

Interac, chèque ou argent comptant. 

 
 
 
Isabelle Gauthier, directrice 
 


