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Important 
mai 2022 

 

Chers parents, 
 

Profitez du retour du beau temps pour aller jouer dehors.  En ce mois de l’activité physique, 
nous vous encourageons à bouger en famille et à inciter vos enfants à participer à une foule 
d’activités organisées pour souligner l’événement. 

 
Mélanie Richard   Ouarda Samira Benabdoun  Amandalie Lacorse 

Directrice    Directrice adjointe    Directrice adjointe 

 

Journée pédagogique et congé 
 

N’oubliez pas que le 17 mai est une journée pédagogique. Le 23 mai est une journée de congé 

férié.  

Communication/absence 
 

Il est important de signaler l’absence de votre enfant en précisant son nom, son groupe repère 
ainsi que le motif de son absence.  
 

Le portail Mozaïk est une plateforme de communication entre les parents et l’école sur laquelle 
on retrouve toute l’information relative au dossier de l’élève (les absences, les détails du 

transport scolaire, les résultats scolaires (bulletin), les états de compte et les relevés 
fiscaux, etc.). L’école Enfant-Soleil a débuté l’utilisation de ce portail pour signaler les absences 
et les retards. Nous vous invitons à visionner la capsule suivante pour plus de détails sur les 

modalités d’accès et de fonctionnement de cette plateforme : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 
 

Pour l’instant, il est toujours possible de laisser un message au secrétariat (514) 747-3065  
poste 0 en précisant le nom, le groupe repère ainsi que le motif d’absence de votre enfant. 
 

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 de mai que les élèves auront à relever :  
Préscolaire 4 ans  : « Je partage » 

Préscolaire 5 ans  : « Je suis poli envers tout le monde » 
Primaire et accueil : « Je m’implique dans mes apprentissages et mes activités pour chercher à 

m’améliorer. » 

 
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. 
 
Service de garde 

 
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’inscrire votre enfant à l’avance au service de garde 

afin qu’il puisse le fréquenter lors des journées pédagogiques.   
 
Semaine du service de garde et du service de surveillance du dîner 

 
La semaine du service de garde et du service de surveillance du dîner aura lieu du 9 au 13 mai 

2022. Le service de garde et le service du dîner sont des services essentiels aux parents ; une 
valeur ajoutée à la réussite éducative des élèves, un atout dans l’équipe-école et une richesse 
humaine bien présente et primordiale dans le processus de développement global de l’enfant.  

Merci à Mme Sana Jabri, technicienne, Mme Lina Hassoun, classe principale, Mme Joanne Cyr 
ainsi qu’à l’ensemble des éducateurs/éducatrices et surveillants/surveillantes pour leur travail au 

quotidien.   
 
 

https://mozaikportail.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA
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Évaluations de fin d’année 

 
Nous vous rappelons que la deuxième étape de l’année compte pour 60% de la note finale du 

bulletin de votre enfant.  Il est donc important qu’il arrive à l’heure et reposé pour toutes les 
périodes d’enseignement et d’évaluation. 
 

Thématique annuelle : Découvre Montréal, ta ville! 

L'arrivée du printemps coïncide avec des activités festives sous le thème de la faune et la flore 
de Montréal.  Les élèves et le personnel auront la chance de voir le spectacle Le rêve du hibou le 

27 mai prochain. 
 

Prêt de matériel informatique  
 
Les familles ayant fait un emprunt de matériel informatique (ordinateur ou Chromebook) sont 

priées de le retourner avec son chargeur au secrétariat de l’école le plus rapidement possible. 
Merci de votre collaboration! 

 
ICS 
 

Les familles ayant des besoins au niveau alimentaire peuvent toujours communiquer avec les 
Intervenantes Communautaires Scolaires (ICS) et compléter le formulaire : 

 
Christel Bauduin       Amina El-Housseini 
Téléphone: (438) 229-6851      Téléphone: (438) 402-3833  

christel@centre-unite.com      amina@centre-unite.com 
 

Formulaire : https://forms.gle/VE9Hv8UAm7NoLANK6 

  
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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