
Source des images : http://recitpresco.qc.ca/ 

 

  

Important 
Avril 2022 

 
 

 
 

Nous espérons que l’arrivée du printemps vous permettra de profiter du soleil,  
de jouer dehors et de passer du temps en famille. 
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Deuxième communication 

Le Régime pédagogique prévoit une 2e communication accessible aux parents à partir du 
vendredi 22 avril 2022 sur le portail Mozaik. Pour savoir comment accéder au portail et à la 2e 

communication, cliquez sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 
  

Calendrier scolaire  

N’oubliez pas que le 15 et le 18 avril sont des journées de congé et que le 27 avril est 
dorénavant une journée de classe.   
 

Absences durant l’année scolaire 

Nous vous rappelons que la présence de votre enfant en classe est obligatoire pour les 180 

jours indiqués au calendrier scolaire.  Il est important de comprendre que le dossier d’un 

élève qui quitte avant la fin de l’année scolaire pourrait être désactivé.  De plus, comme 

certaines évaluations pourraient être manquantes, il est possible que la recommandation de 

classement pour l’année suivante ne puisse se faire. La démarche serait alors à reprendre au 

mois d’août et pourrait entraîner des délais.  N’oubliez pas que les parents des élèves qui 

s’absentent durant l’année scolaire doivent remplir le formulaire disponible au secrétariat de 
l’école.  

 
Code de vie 

Depuis le début de l'année, nous travaillons à développer des comportements en lien avec les 

valeurs du code de vie de l'école chez les enfants. 
  

Voici les défis du mois d'avril que les élèves auront à relever:  
Préscolaire 4 ans : « Je partage » 
Préscolaire 5 ans : « Quand je joue, je suis doux et gentil » 

Primaire et accueil : « Je suis poli et respectueux dans mes paroles, mes gestes et mes attitudes 
envers tous ». 

 
Nous vous invitons à relire le code de vie de l’école (dans l’agenda ou sur le site Web) et à 
discuter avec vos enfants. 

  
Thématique annuelle : Découvre Montréal, ta ville! 

L'arrivée du printemps coïncident avec des activités festives sous le thème de la musique à 

l’école Enfant-Soleil.  Plusieurs activités sont prévues (spectacle des Jeunesses musicales, 
spectacle de la chorale des élèves de l’école, etc.).  De plus, les élèves et le personnel 

participeront à une activité « cabane à sucre » le 20 avril prochain. 
 
Activités extérieures  

Les enfants doivent porter leurs bottes pour venir à l’école. Il est primordial d’être bien habillé 
jusqu’au dégel et à l’assèchement complet de la cour.  
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Circulation autour de l'école  

Nous sommes témoins de comportements dangereux de la part d’automobilistes et de piétons 
autour de l’école et, bien souvent, ces personnes sont des parents d’élèves. Le stationnement en 

double file, le virage à gauche aux heures proscrites, le virage en U, le stationnement dans les 
endroits non autorisés, le mauvais usage du klaxon (pour interpeller et non pour signaler un 
danger) sont autant de sources potentielles d’incidents si ce n’est pas d’accidents.   

  
Organisme des participations des parents (OPP) 

Vous désirez vous impliquer dans la vie de l’école?  L’OPP (organisme de participation des 

parents) est pour vous! Il a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à 
l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que 

leur participation à la réussite de leur enfant. 
  
Les parents-bénévoles membres de l’OPP de chaque école réalisent divers projets et activités en 

collaboration avec le personnel et donnent leur avis sur les améliorations à apporter à l’école. Ils 
peuvent par exemple organiser des activités pour les élèves, accompagner des groupes en sortie 

éducative, etc.  
  
La première rencontre de l’OPP de l'école Enfant-Soleil se tiendra le 4 avril à 17h30 sur la 

plateforme zoom.  
  

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84089183844?pwd=SFBqYkV2TTRqZ0t3VCtkVDYrcWc4dz09 
  

ID de réunion : 840 8918 3844 
Code secret : Ru3nja 

  
Site Web et page Facebook 

L’école Enfant-Soleil a un site Web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 

l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante :  

 

                               https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/ 

 
Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 
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