
 
 

 

 IGA COOP DE LORETTEVILLE # MEMBRE DE L’ÉCOLE : 100320  (Merci de contribuer!) 

 
 
Le 17 octobre 2022         (numéro 5) 
 

 

Bonjour chers parents, 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Vendredi dernier, nous avons publié sur Mosaïk la première communication de votre enfant.  
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous n’avez pas encore de compte Mozaïk 
ou si vous avez de la difficulté à vous en créer un. Tapez sur Google : http://portailparents.ca 
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Prenez note que le vendredi le 21 octobre est une journée pédagogique.  Si votre enfant 
fréquente le service de garde, vous devez l’inscrire. 
 
STATIONNEMENT 

L’espace de stationnement situé dans la partie du bas vous est interdit.  Lorsque vous venez 
reconduire votre enfant, vous devez vous stationner sur le long du trottoir pour y laisser 
votre enfant.  Cette interdiction vise à assurer la sécurité des élèves qui arrivent à pied le 
matin en évitant que des voitures reculent dans le stationnement.  Nous vous demandons 
votre collaboration. 
 
HALLOWEEN 
Le lundi 31 octobre, l’école va célébrer l’Halloween. Votre enfant peut arriver le matin déjà 
déguisé.  Plusieurs activités sont prévues en classe, dont un concours de décoration de portes 
de classe. Voici quelques conseils pour s’assurer que la journée se déroule adéquatement : 

• les masques d’Halloween sont interdits pour des raisons de sécurité; 

• si le costume de votre enfant a des accessoires, il doit se limiter à un seul accessoire; 

• les accessoires violents sont interdits (ex. : couteau, arme à feu, etc.); 

• les costumes avec des messages haineux sont interdits; 

• votre enfant doit être en mesure d’enfiler son costume seul et d’aller aux toilettes avec son 
costume sans l’aide de l’adulte. 
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SERVICE DE GARDE 
Le soir lorsque vous venez pour récupérer votre enfant au service de garde, nous devons vous 
informer de ce qui suit : Si votre enfant a oublié quelque chose dans sa classe ou sur son crochet, il 
ne sera malheureusement pas possible de monter le chercher.  Les éducatrices du service de garde 
ne peuvent laisser leur groupe pour vous accompagner. Merci de votre compréhension. 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Pour faire suite au projet d’amélioration de notre cour d’école, nous allons débuter 
notre première campagne de financement au début du mois de novembre.  Au cours de 
celle-ci, vous pourrez vous procurer les produits de la compagnie Recettes en pot.  Les 
livraisons se feront au début du mois de décembre. Vous recevrez, d’ici peu, toutes les 
informations relatives à cette campagne. 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Nous vous présentons les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2022-2023. 
 

• M. Jean-François Durand (mandat d’un an et représentant au comité de parents) 

• Mme Stéphanie Gignac-Lord (mandat d’un an) 

• M. Philippe Gimaïel (mandate d’un an) 

• Mme Victoria Ledingham (mandat de deux ans)  

• M. Frédérique Parrot (mandat de deux ans et président) 

• Mme Marie-Claude Gravel, parent substitut 

• Mme Isabelle Dorval, éducatrice physique 

• Mme Marie Fournier, enseignante en anglais 

• Mme Sharon Gravel, TES 

• Mme Isabelle Martineau, orthophoniste 

• Mme Chantal Potvin, éducatrice au service de garde 
 
La première séance s’est tenue le mercredi 5 octobre.  Voici les dates des autres rencontres cette 
année : 
 

• 30 novembre 2022 

• 1er février 2023 

• 29 mars 2023 

• 3 mai 2023 

• 7 juin 2023 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 
 
 
 
 
Caroline Guérette, 
Directrice par intérim 

https://recettesenpot.com/

