École primaire des Falaises
2022-2023
____________________________________________________________

Cahier de la rentrée
Coordonnées de l’école
977, rue Marchand
Prévost, Québec
JOR 1TO
Téléphone : 450 569-2928
Télécopieur : 450 224 -7183

www.facebook.com/ecoledesfalaises

Contenu
Rentrée scolaire 2022-2023
Dates importantes pour les parents des élèves du préscolaire
Infos en rafale
Calendrier scolaire 2022-2023
Horaire du préscolaire 2022-2023
Horaire du primaire 2022-2023
Transport scolaire
Informations générales pour les parents
Politique des absences et des retards
Menu Boîtes à lunch 2022-2023
Code de vie École des Falaises
Effets scolaires

Respect Engagement Collaboration

Rentrée scolaire 2022-2023
Suivez-nous sur Facebook et demeurez branchés sur le fil d’information de l’école!
www.facebook.com/ecoledesfalaises

Chers parents,
La rentrée scolaire de nos élèves aura lieu le 31 août, sous le thème : 10 ans, on fête en
grand! Effectivement, l’école des Falaises aura 10 ans cette année, nous profiterons
donc de l’occasion pour les souligner. Plusieurs surprises sont réservées aux élèves
durant la semaine en lien avec celui-ci. D’ailleurs, vous êtes les bienvenus à
accompagner votre enfant sur la cour à partir de 7h45.
Durant cette première journée, votre enfant célébrera avec une épluchette de blé
d’inde au dîner. Nous aurons besoin d’une dizaine de parents bénévoles pour éplucher
le maïs, faire le service et la cuisson. Le 2 septembre, tous les élèves recevront le gâteau
de la réussite!
Si vous désirez être parents bénévoles le mercredi 1er septembre, merci de m’envoyer
un courriel au taillonm@cssrdn.gouv.qc.ca

Prenez note que l’assemblée générale annuelle des parents pour la formation du
conseil d’établissement 22-23 se tiendra le lundi 29 août à 18h00 au gymnase. Nous
aurons 3 postes à pourvoir

Au plaisir de vous revoir très bientôt,

Mélanie Taillon
Directrice

Dates importantes à retenir
pour le préscolaire
Lundi 29 août
18h30 Rencontre avec la titulaire pour les parents seulement
Mercredi 31 août
Journée d’accueil en matinée –enfants et parents (durée environ
1h30)
8h à 9h30 groupe A (9h00 les parents sont invités à entrer prendre
la collation)
10h à 11h30 groupe B (11h00 les parents sont invités à entrer
prendre la collation)
Jeudi 1er septembre
Début du transport scolaire et du service de garde

Jeudi 1er septembre au mercredi 6 septembre
Une enseignante et une éducatrice seront présentes dans chacun des
groupes pour accompagner les enfants.
Jeudi 7 septembre
Horaire régulier pour tous les élèves

INFOS en rafale
Vous pouvez dès maintenant avoir accès au bulletin de votre enfant, en utilisant le
portail Mozaik.
Si vous êtes dans l’impossibilité de le consulter, vous pouvez envoyer un courriel à
Madame Barriault, secrétaire d’école, barriaults@cssrdn.gouv.qc.ca et elle vous le fera
parvenir par courriel.

Paiement des effets scolaires
Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 22 août
2022. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits par
le biais de votre institution financière.

Coordonnées de transport
Les coordonnées de transport seront en ligne dès le 25 août. Vous devrez vous rendre
sur le site internet du centre de services scolaire au www2.csrdn.qc.ca dans la section
« transport » sous « coordonnées de transport ». Pour y accédez, vous devrez entrer
le numéro de fiche de votre enfant ainsi que le code postal de son lieu de résidence
afin de savoir si votre enfant a droit au transport. Si celui-ci y a droit, vous obtiendrez
le circuit d’autobus, l’heure et le lieu d’embarquement.

Congés à venir
Il y aura congé pour les élèves et tout le personnel le lundi 5 septembre 2022 pour la
fête du Travail.

Rencontre de parents avec les titulaires

Les rencontres de parents de début d’année auront lieu à 18h30 le lundi 29 août pour
le préscolaire, le 1er cycle et le 2e cycle (450; Mme Paiement également) le jeudi 8
septembre pour le 3e cycle à 18h30.
.

Photos scolaires
Les photos scolaires seront prises le jeudi 1er septembre de la maternelle à la 3e année
et le vendredi 2 septembre de la 4e à la 6e année.

