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MOT DE LA DIRECTION 

La rentrée est déjà derrière nous. Vous avez reçu via le portail Mozaïk la première communication 
en lien avec les apprentissages et le travail en classe de votre enfant. Nous vous invitons à en 
discuter avec lui afin de l’encourager à fournir un effort au quotidien en classe et à le féliciter pour 
ses réussites. Le premier bulletin officiel sortira à la mi-novembre. 

Il est merveilleux de voir le retour des festivités de la fête d’Halloween. Lisez attentivement cet 
Info-parents afin d’avoir toutes les informations sur les événements à venir. Nous vous rappelons 
que les déguisements portés par vos enfants ne doivent pas être à caractère violent. Merci d’y 
porter une attention particulière avant de procéder à un achat de déguisement porté à l’école. 

 La directrice, 

 Catherine Dufour

 

PLAN D’INTERVENTION 

Nous commençons les rencontres de plans 

d’intervention pour certains élèves. Les 

rencontres seront échelonnées sur une 

période de quelques mois. 

Nous consacrons notre début d’année à 

valider les moyens déjà en place dans le 

plan précédent et à recueillir des 

observations afin de bien cibler les éléments 

à travailler. Si vous avez des questions à ce 

sujet, vous pouvez communiquer avec le 

titulaire de votre enfant ou avec la direction 

de l’école. 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Nous vous rappelons qu’il y aura une 

campagne de sensibilisation routière les 18 et 

19 octobre prochain aux abords de l’école.  

Nous vous demandons également d’être 

vigilants car la signalisation pour le sta-

tionnement dans les rues avoisinantes a été 

modifiée.  

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Vous recevrez la première 

communication de votre 

enfant au courant de la 

semaine prochaine via le 

Mozaïk portail parents : 

(https://portailparents.ca/). 

La première communication vous permettra 

de repérer les bons coups ainsi que les défis 

auxquels votre enfant peut faire face dans 

son nouveau niveau scolaire. 

 

OBJETS PERDUS - IDENTIFICATION 

Après un mois d’école, nous remarquons un 

nombre effarant d’objets ayant perdu leur 

propriétaire. 

Nous vous demandons donc une vigilance 

particulière pour identifier les objets 

appartenant à votre enfant (inscrire nom et 

prénom): 

sac d’école, cahier et matériel 

scolaire; 

sac repas (boîte à lunch); 

gourde d’eau; 

tous les vêtements, etc… 

https://portailparents.ca/
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Félicitations…! 
Notre école a amassé à ce jour 1441 $ pour aider à 
contrer le cancer chez les enfants. 

Nous espérons nous rendre à 1500 $. Donnez 
généreusement en faisant un don au : 

https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=985327 

 

 

PROJET ENTREPRENEURIAT 

Dans le cadre de leur projet entrepreneuriat, 

les classes de 4e année ont besoin de 

capsules de café Nespresso vides.  

Si vous en avez à la maison, vous pouvez les 

faire parvenir à l’école. Une boite sera 

placée près du secrétariat à cet effet. 

 

 

 

 

 

SOUTIEN AUX COMPORTEMENTS 

POSITIFS 

À l’école Guillaume-Mathieu, la valorisation 

positive est importante. Ce mois-ci, nous 

travaillons positivement à bien prendre son 

rang et à se déplacer en silence. 

Pour se faire, les groupes qui réussissent le 

défi, se gagnent des pommes et des feuilles 

en papier qui garniront un arbre près du 

secrétariat. 

Lorsque le défi sera réussi, toute l’école vivra 

une célébration…  

Nous vous en reparlerons ! 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCE ET INTIMIDATION  

La violence et l’intimidation sont des sujets 

très sérieux et, aucune violence ni 

intimidation ne sera tolérée à l’école 

Guillaume-Mathieu. 

Or, nous remarquons 

une augmentation de la 

violence sur la cour 

d’école et même de 

paroles entre les enfants.  

Il est bien évident que 

nous comptons sur votre 

collaboration afin d’intervenir auprès de 

votre enfant dans le même sens que l’école. 

Comme nous voulons prévenir et combattre 

la violence et l’intimidation, nous avons un 

plan de lutte. À lire et conserver. (voir en 

pièce jointe à la fin de l’Info-Parents). 

 

PASSAGE PRIMAIRE / SECONDAIRE 

La période de demandes d’admission pour 

le secondaire est maintenant commencée 

et se terminera le 31 octobre 2022. 

 

 

 

 

 

Toutes les informations sont disponibles dans 

la page de chaque programme via l’outil 

Web Mon passage au secondaire (voir 

pages en annexe pour toutes les informations 

à la fin de l’Info-Parents). 

https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=985327
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FÊTE D’HALLOWEEN 2022 
À L’ÉCOLE GUILLAUME-MATHIEU 

 

 

Chers parents, 

Afin de souligner la belle fête d’Halloween, l’équipe-école convie tous 
les élèves de l'école Guillaume-Mathieu à enfiler en quittant la maison le 
matin leurs plus beaux déguisements et maquillages, le lundi 31 octobre 
2022. Ainsi, ils arriveront à l’école fins prêts ! 

Toutefois, il est important pour la sécurité d’éviter les masques couvrant 
complètement le visage. De plus, les accessoires à caractère violent 
demeurent interdits. 

Le comité d’Halloween de l’école a suggéré une multitude d’activités 
variées aux enseignants pour célébrer Halloween de façon agréable. 

Vos enfants auront donc le plaisir de vivre une belle fête remplie de petits 
plaisirs pour débuter la semaine. 

Merci de votre précieuse collaboration afin que ce moment soit un 
succès! 

Le comité d’Halloween 

 

 
 

 

CD/MG/gt 

 

 

(Voir documents mentionnés en pièce jointe sur pages suivantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 



5 
 



6 
 



7 

 



8 

 



9 

 



10 

 


