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RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La rencontre du conseil d'établissement de l'École des Trois-Portages aura 

lieu via la plateforme TEAMS le 9 novembre prochain à 19h.  Toutefois, les 

parents qui désirent participer à la rencontre peuvent s’inscrire en confirmant 

leur présence par courriel à Mme Julie scr.trois-portages@csspo.gouv.qc.ca, 

avant le 9 novembre 13h. 

Veuillez noter que les documents suivants vous seront envoyés et également 

déposés sur le site web de l’école à la suite de l’approbation lors de la 

rencontre du conseil d’établissement :  

 

 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

 

MODIFICATION AUX DATES DE FIN 
D’ÉTAPES 2021-2022 

Le contexte actuel amène plusieurs changements. Une modification a été 

faite au régime pédagogique par le ministère de l’Éducation l’an passé. Encore 

cette année, deux bulletins seront transmis au lieu de trois. Voici les dates 

de fin d’étapes ainsi que les dates de remise de bulletin.  

Étape Date 
Accès au bulletin 

(via Mozaik - parents) 

1ière 

communication 

17 novembre 2021 19 novembre 2021 

1er bulletin 31 août au 23 

décembre 2021 

27 janvier 2022 

2ième bulletin 10 janvier au 23 

juin 2022 

Au plus tard, 10 juillet 

2022 
 

La première rencontre de parents se tiendra du 20 novembre au 3 décembre 

2021 pour les élèves du 1er cycle et 2ième cycle et du 15 novembre au 19 

novembre 2021 pour les élèves du préscolaire et 3ième cycle. Les enseignants 

se rendront disponibles pour discuter avec les parents, concernant le 

cheminement de leur enfant. Ces rencontres pourront se faire par téléphone 

ou visioconférence. 

mailto:scr.trois-portages@csspo.gouv.qc.ca
http://troisportages.csspo.gouv.qc.ca/
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ÉLÈVE AVEC SYMPTÔMES  

Il est important, comme parents, d’être très vigilants de l’état de santé de 

notre enfant. Nous comptons sur votre collaboration pour suivre les directives 

de la santé publique concernant l’évolution de son état de santé. En cas de 

questionnement, il est important de se référer à l’OUTIL 

D’AUTOÉVALUATION DES SYMPTÔMES sur le site www.quebec.ca/ 

SAISON AUTOMNALE  

L’automne est bien installé! Afin que les enfants aient du plaisir à l’extérieur, 

nous comptons sur votre collaboration pour qu’ils soient habillés selon la saison.  

OBJETS PERDUS  

Nous avons déjà plusieurs objets perdus à l’école. Nous vous encourageons à 

identifier tous les objets de vos enfants. Grace à l’excellent travail de Mme 

Lindsay, elle a photographié tous les objets pour vous. Si vous reconnaissez un 

objet qui appartient à votre enfant, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 

lindsay.maltais@csspo.gouv.qc.ca. 

Bouteille d’eau 

Il est très important de donner un verre ou une bouteille d’eau pour laisser 

dans la classe, car avec le COVID, les élèves n’ont pas accès aux fontaines 

d’eau, sauf la fontaine à bouteille. 

 

 

 

 

http://www.quebec.ca/
mailto:lindsay.maltais@csspo.gouv.qc.ca
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Ustensiles 

Ne pas oublier de mettre des ustensiles dans la boite à diner de votre enfant. 

MAZZOLA 

Voici le lien pour commander les repas Mazzola. Disponible à tous les jours 

sauf les jeudis et vendredi.  

www.mazzola.ca 
Après quelques semaines de repas, la compagnie nous avise que si les 

inscriptions n’augmentent pas, ils devront annuler le service traiteur. 

 

 

HALLOWEEN 

La fête de l’Halloween a été un succès! Les enfants et le personnel étaient 

déguisés. Merci pour votre implication! 

 

DÉPART HÂTIF ET RETARD Rappel 

Dans la mesure du possible, si vous devez planifier un rendez-vous médical ou 

autre pour votre enfant, il est préférable que ce soit en fin de journée. 

Toutefois, si votre enfant devait quitter avant la fin des classes, vous devez 

obligatoirement envoyer un courriel au secrétariat : 

scr.trois-portages@csspo.gouv.qc.ca 

Les heures de classes sont : 7h45 à 11h10 et de 12h27 à 14h50 

Nous remarquons qu’il y a beaucoup de retard le matin. 

 

 À votre arrivée, vous sonnez à la porte et vous attendrez votre enfant 

à l’extérieur.  

 Veuillez noter qu’aucun enfant ne peut quitter seul, sans son parent 

pendant les heures de classe ou à l’extérieur des heures où les 

brigadiers adultes sont présents.  

 

 

 

 

http://www.mazzola.ca/
mailto:scr.trois-portages@csspo.gouv.qc.ca
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DE NOVEMBRE 

Voici la journée pédagogique, prévue au calendrier scolaire :  

- vendredi 19 novembre 2021 

 

À noter que : seulement les élèves inscrits au service de garde sont 

autorisés à participer aux journées pédagogiques. Les formulaires 

d’inscription sont envoyés à tous les parents par courriel. Vous devez inscrire 

votre enfant avant la date limite, à défaut de retard d’inscription l’enfant 

se verra refuser.  

 

COMMENT NOUS REJOINDRE 

Site web  

http://troisportages.csspo.gouv.qc.ca/ 

Portail parents  

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

Nous rejoindre  

819-682-2742 poste 1 

Pour motiver une absence  

scr014@csspo.gouv.qc.ca 

819-682-2742, poste 1  

 

http://troisportages.csspo.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:scr014@csspo.gouv.qc.ca

