
  

  

 

 

 

 

INFO-PARENTS no 8 
4 février 2022 

 

 

LE BULLETIN D’INFORMATION DES PARENTS  

DE L’ÉCOLE Aquarelle – Armand-Frappier 

 

 

Site internet de l’école : https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/ 

 

Il est désormais possible de nous informer en quelques clics de l’absence de votre 

enfant via Mozaïk : Cliquez ici (Vous pouvez même le faire à l’avance si vous le 

désirez.) 

 

Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 45 à 11 h 40 et 12 h 40 à 15 h 45 

 

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE DIRECTION D’ÉCOLE 

 

 

 

En décembre dernier, vous avez été informés de l’arrivée d’un 

nouveau directeur à votre école. Je me nomme M. Éric Yockell et je 

profite de cette communication pour vous saluer. Depuis quelques jours, je 

rencontre vos jeunes et tous les membres du personnel. Déjà, je constate que j’ai 

le privilège de travailler dans un milieu scolaire qui se veut harmonieux, 

respectueux et de qualité. Cet environnement sécuritaire est propice aux 

apprentissages et à la réussite de tous. Je vous propose de travailler ensemble 

afin de relever ce grand défi, tel que mentionné dans le projet éducatif « 

ENSEMBLE, tout devient possible! » 

 

Au plaisir de se rencontrer bientôt. 

 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

 

Les membres du personnel enseignant sont les architectes de notre avenir 

collectif. Ils constituent une richesse pour l'avenir du Québec, car ils ont la 

délicate responsabilité de transmettre aux jeunes des connaissances 

indispensables à l'accroissement de leur potentiel et au développement de leurs 

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/


compétences. Dans un contexte de plus en plus difficile, les enseignantes et les 

enseignants de l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier méritent toute notre 

gratitude quant à leur contribution essentielle à la société.  

 

Profitons de la Semaine des enseignantes et des enseignants pour leur dire merci 

à tous !  

 

REMISE DES BULLETINS ET RENCONTRE DE PARENTS   

 

Les bulletins seront disponibles sur le portail le jeudi 10 février. Au besoin, il y 

aura des rencontres avec l’enseignant de votre enfant pendant la semaine du 7 

février. L’enseignant communiquera avec vous. 

Concernant les enseignants spécialistes, vous pouvez communiquer avec eux par 

courriel, ils prendront quelques minutes pour répondre à vos questions. 

 

VACCINATION 

 

Le mercredi 2 février, environ 135 élèves, ont reçu une 2e dose. Le tout s’est très 

bien déroulé. Merci à certains membres de l’équipe-école d’avoir contribué au 

bon fonctionnement, votre présence a été rassurante pour plusieurs enfants. 

 

DÉCLARATION DES CAS COVID-19 

  

Comme mentionné dans la correspondance du 14 janvier dernier, la procédure de 

déclaration des cas positifs à la COVID-19 a repris et il est demandé aux parents 

de fournir les renseignements concernant leur enfant à la direction de l’école par 

le biais de Mozaïk - Portail parents 

Mentions d’honneur à vous chers parents, vous utilisez de plus en plus le lien, 

merci beaucoup! 

 

LES VOYAGES DES FAMILLES LORS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 

 

Nous vous demandons de consulter ce site fréquemment 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid pour connaître les restrictions et les mesures 

à respecter au sujet de la quarantaine. 

 

MOT DE LA FIN 

 

Nous vous remercions pour votre soutien si précieux, nous travaillons ensemble 

afin de répondre le mieux possible aux besoins de nos jeunes. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration, 

 

L’équipe de direction 

 

M. Éric Yockell, directeur de l’école 

Mme Judith Côté, directrice adjointe  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://voyage.gc.ca/voyage-covid


  

Dates importantes 

 

7 au 11 février  Semaine des inscriptions scolaires 

7 au 11 février Semaine des enseignants 

10 février  1er bulletin disponible sur Mozaïk 

11 février Journée pédagogique 

24 et 25 février Journées plein air au parc MULTIFONCTIONNEL à St-

Constant.  

28 février au 4 mars Semaine de relâche (Le service de garde sera fermé lors de 

la semaine de relâche) 

18 mars Journée pédagogique 

28 mars Journée pédagogique annulée – Reprise de la journée de 

tempête du 17 janvier. Ce sera un jour 3. 

 

 

 

 

 

 

 


