
  

  

 

INFO-PARENTS 

SEPTEMBRE 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 35 et 12 h 35 à 15 h 45 

 

Bonjour chers parents, 

 

Nous souhaitons que la rentrée scolaire se passe bien pour vous ! Le mois 

de septembre est un mois rempli de fébrilité, de défis et d’ajustements. À 

l’école, tout comme à la maison, nous multiplions nos efforts pour 

installer des routines gagnantes. Nous désirons former une équipe avec 

vous pour offrir aux petits et grands des journées inoubliables. 

 

Bonne année scolaire! 
 

 

Dates importantes 

 

14 et 15 septembre Photos scolaires 

19 septembre Assemblée générale de parents à 19 : 00, cafétéria du 

pavillon Armand-Frappier 

23 septembre Journée pédagogique ÉCOLE/activités au SDG 

3 octobre Journée pédagogique FIXE/Sortie SDG : Ferme GUYON 

10 octobre Congé férié 

 

DÉBARCADÈRE 

Nous désirons prendre un petit moment pour féliciter plusieurs parents 

qui se déplacent d’une façon très sécuritaire près du débarcadère de 

l’école. Votre prudence et votre courtoisie sont appréciées. Bravo!   

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 

Vous trouverez, sur notre site web, le calendrier officiel pour l’année 

scolaire 2022-2023.   

 
 
 

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/79/2022/04/Calendrier-scolaire-PRIMAIRE-2022-2023-semaine-AetB.pdf


 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 
Comme nous communiquerons fréquemment avec vous par courriel, il est 

important d’informer le secrétariat de tout changement d’adresse courriel. 

Merci! 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 
L’assemblée se déroulera le lundi 19 septembre à 19 : 00 à la cafétéria du pavillon 

Armand-Frappier. Lors de cette soirée, nous allons nommer 3 représentants au 

conseil d’établissement. Vous êtes tous invités ! 

 

PHOTO SCOLAIRE 
La photo scolaire aura lieu le 14 septembre au pavillon Aquarelle et le 15 au 

pavillon Armand-Frappier. Il est demandé par les gens de la compagnie d’éviter 

de porter du blanc et de faire notre plus beau sourire! Pour ceux et celles qui 

seront absents, la reprise se fera en studio chez FOTOPLUS. La date n’est pas 

déterminée pour le moment. 

 

MÉDICAMENT 
Les membres du personnel de l’école peuvent administrer un médicament 

seulement si le formulaire d’autorisation pour l’administration de médicaments 

a été complété par le parent. De plus, le médicament doit être présenté dans un 

contenant sécuritaire obligatoirement avec la prescription du médecin, le nom 

de l’enfant, le numéro de son groupe, le nom du médicament, le dosage, la durée 

et l’heure de l’administration de ce médicament. 

 

FRANCISATION ADULTE – PARENTS DES ÉLÈVES 
La formation générale aux adultes offre des cours de francisation pour les 

adultes allophones. Joint à cet envoi, vous trouverez les informations 

concernant les inscriptions. 

Faire des démarches et débuter des cours pour apprendre la langue française ne 

peut qu’être bénéfique pour pouvoir soutenir votre enfant dans ses 

apprentissages et être en mesure de communiquer plus facilement avec le 

personnel de l’école!  

 

Nous espérons que la rentrée scolaire se passe bien pour toutes les familles de 

l’école Aquarelle-Armand-Frappier! 

 

L’équipe de direction, 

 

Mme Judith Côté, directrice adjointe  

Mme Geneviève Desmarais, directrice adjointe 

M. Éric Yockell, directeur de l’école 

 


