
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION - OCTOBRE 
 

Bonjour chers parents, 

Voici les nouvelles scolaires du mois d’octobre! Merci d’accompagner votre enfant dans sa réussite scolaire 

et de faire équipe avec nous! 

Bonne lecture, 

Lison Ratté, directrice 

DATE IMPORTANTE 
Le lundi 31 octobre :   Journée de l’Halloween à l’école. 

ABSENCES – MOTIF 
Lorsque vous motivez l'absence de votre enfant, vous devez spécifier le motif : rendez-vous médical, dentiste, maladie 

(en spécifiant fièvre, toux ou autre) ou tout autre motif, svp. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

RAPPEL - COVID-19 
Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison dès qu’il présente un symptôme relié à la COVID-19. En cas 

de doute, l’outil d’autoévaluation COVID-19 vous permet de connaître les consignes qui s’appliquent à votre 

situation.  

Nous vous invitons également à visiter la section Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19) du 

site web du gouvernement du Québec pour vous tenir à jour sur les différentes directives applicables en milieu 

scolaire. 

DES PAIEMENTS BIEN IDENTIFIÉS 
Lorsque vous envoyez un paiement à l’école par votre enfant, svp, l’acheminer dans une enveloppe (ou un « Ziploc ») 

identifiée avec le sujet (ex :  fournitures scolaires, cafétéria, etc.). Cela nous évitera de vous relancer pour quelque 

chose qui est déjà payé. 

À L’ÉCOLE DU JARDIN-DES-LACS, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ 
Prendre note que beau temps mauvais temps, nous favoriserons TOUJOURS une sortie à l’extérieur lors des récréations, 

que ce soit le matin ou le midi. Oxygéner le cerveau et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner dans une 

journée. Merci de prévoir des vêtements appropriés au climat du jour! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Remerciements aux parents présents lors de l’assemblée générale des parents qui a eu lieu le 21 septembre dernier. 

Voici donc la composition du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2022-2023: 

 

Membres parents  

Mélanie Chénier, présidente; Julie Maurice, vice-présidente; Karine Sévigny; Isabelle Tardif; Véronique Rainville-Lajoie 

et Marilène Laviolette (substitut). 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid


Membres du personnel de l’école 

Marie-France Cloutier, technicienne en service de garde; Julie Morin, personnel de soutien; Lucie Boutin, spécialiste en 

éducation physique et à la santé, Tommy Brouillette, titulaire en 6e année et Thaïs Briand-Zbihley, titulaire en 2e année. 

 

Les dates de rencontres : 27 septembre, 13 décembre, 15 février, 25 avril, 23 mai et 6 juin. Merci à tous de votre 

implication!   

MOZAÏK PORTAIL PARENTS – PREMIÈRE COMMUNICATION 
Vous avez accès à la 1re communication de votre enfant via Mozaïk portail parents. 

Vous connaissez Mozaïk portail parents? Il s’agit de l’outil efficace pour faire le suivi scolaire de votre enfant. Les 

parents sont invités à se créer un compte Mozaïk pour : 

• Accéder aux bulletins; 

• Consulter les retards et les absences; 

• Visualiser les états de compte de l’école; 

• Etc. 

 

Vous voulez recevoir les informations en temps réel? Il y a même une application mobile! Il est toutefois fortement 

recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui se retrouvent sur Mozaïk 

portail parents (communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès au besoin en tout temps.  

Pour s'y rendre, cliquez sur https://portailparents.ca/accueil/fr/  

Pour une première inscription, veuillez vous référer au document « Procédure de connexion à Mozaïk ». 

CONCOURS - JEUX DU QUÉBEC 
Quel sera le nom de la mascotte de la 58e Finale des Jeux du Québec-Sherbrooke 2024? 
 

Faites connaissance avec la superbe renarde arctique qui représen-
tera la Finale des Jeux du Québec du 1er au 9 mars 2024 à Sher-
brooke! Il s’agit de la cousine de Sherlo qui a été la mascotte de la 
Finale de 1995 et qui est maintenant associé au Vert et Or de 
l’UdeS. Un concours est lancé afin de lui trouver un nom!  

 
Les élèves du primaire et du secondaire sont invités à soumettre 
leurs suggestions d’ici le 15 octobre prochain. Veuillez svp ache-
miner les propositions par courriel à l’adresse info@2024.jeuxdu-
quebec.com ou via Messenger sur la page facebook.com/jeuxdu-
quebecsherbrooke2024. Il suffit d’inscrire : nom complet de 
l’élève, adresse courriel, numéro de téléphone, niveau scolaire, 
école et nom suggéré. Un comité déterminera quel sera le nom ga-
gnant et de magnifiques prix seront remis! En plus de remporter 
un certificat-cadeau de 100 $ chez Sports Experts de Sherbrooke, 
l’élève pourra accueillir la mascotte dans son école! Participez en 
grand nombre! Bonne chance! 
 
 
 
 
 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Mozaik/Mozaik_procedure_inscription.pdf
mailto:info@2024.jeuxduquebec.com
mailto:info@2024.jeuxduquebec.com


FONDATION DE L’ÉCOLE  
 
 

 

 

Comme vous le savez, la Fondation de l’école du Jardin-des-Lacs finance, via votre contribution volontaire ainsi que les 

campagnes de financement, le Programme Santé globale et répond à plusieurs besoins de l’école. Les cours hors-école 

(natation, ski de fond, raquette, mini tennis, escalade, vélo, beach volley, fat bike, etc.) et toutes les randonnées en 

montagne en font partie. 

L’assemblée générale de la Fondation a eu lieu le 26 septembre dernier. Voici donc les membres : 

Membres parents : Mélanie Chénier, présidente; Catherine Apinis, vice-présidente; Caroline Dandurand, trésorière et 

Julie Maurice, secrétaire. 

Membres du personnel de l’école : Lucie Bélair, Marie-Ève Bergeron, Véronique C. Drouin, Annie Laliberté et Karine 

Lebrun. 

• Une nouvelle campagne permettra aux élèves de porter avec fierté les vêtements aux couleurs de l'école. Merci 
pour votre grande participation. Il y aura peut-être une possibilité d’en commander également après les Fêtes. 

• Nous sommes présentement dans la campagne des agrumes. Date limite pour commander : 28 octobre. 
• D'ici quelques semaines, vous recevrez des informations pour la campagne des Fêtes (cartes de Noël, fromages, 

bûches, pâtés). Vous pourrez récupérer vos commandes le 8 décembre lors du Marché de Noël qui revient au 
grand bonheur de tous! 

Merci de votre générosité! 

Voici donc quelques photos des cours hors-école en mini tennis et des randonnées en montagne! 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



CROSS-COUNTRY 

Le 19 septembre dernier, 36 élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école ont eu la chance de participer à la 
traditionnelle manifestation sportive de cross-country organisée par les enseignantes et enseignants en 
éducation physique du CSSRS au parc Central de Rock-Forest. 
 
Plus de 30 écoles du CSSRS pour un total de près de 800 élèves participaient à l’édition de cette année.  
Chaque équipe était formée de 6 coureurs (3 garçons et 3 filles). Compte tenu du grand intérêt pour l’activité, 
l’école a formé deux équipes (JDL#1 et JDL#2).   
 
Mettant l’accent sur la participation et le dépassement de soi, cette activité demeure tout de même une 
course à relais où chacune des équipes tente de faire le meilleur temps.  Cette année, l’école Jardin-des-Lacs 
a très bien performé.  Dans la catégorie A (la catégorie des grandes écoles), l’équipe de 4e année JDL #1 a 
terminé en 2e position alors que les 6e année de JDL #1 ont quant à eux terminé en première position.    
 
Félicitations aux élèves participants qui ont représenté l’école de très belle façon.  Un merci sincère aux 
parents qui ont transporté et encouragé nos athlètes.  Merci à nos spécialistes en éducation physique et à la 
santé, Lucie, Dave et Jean-Guy pour leur implication! Bravo à nos coureurs! 
 

4e année  
JDL#1 : Samuel Dutil, Eva Gravel, Juliette Guérin, Mathys Beaulieu, Lilyrose Lecours, Nathan Beaubien. 
JDL#2 :  Alexandre Bouchard, Florence Grondin, Laurent Quirion, Zoé Boutin, Émilie Poitras, Mavrik Perron. 

5e année 
JDL#1 :  Nicolas Salvail, Anna Croteau, Abigaëlle Boutin, Raphaël Lanthier, Béatrice Leclair, Olivier Rousseau. 
JDL#2 :  Cédrick Laplante, Emma Aubé, Liam Gagnon, Zoé Pinard, Rafaëlle Roby, Félix Thibault. 

6e année 
JDL#1 :  Charles-Élie Belzile, Léana Beaubien, Arnaud Lussier, Élizabeth Clément, Thomas Dutil, Nella Taillefer. 
JDL#2 :  Théo Langlois, Magalie Aubé, Émerick Trépanier, Ariane Veilleux, Maélie Leblanc, Étienne 
Longchamp. 

                          

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE GRATUITEMENT SUR BIBLIUS 
Biblius est une plateforme de prêt de livres numériques gratuite et facile d'utilisation qui se veut un outil 

complémentaire aux livres papier des bibliothèques scolaires. Le service est rendu disponible pour tous les élèves du 

CSSRS. 

Se connecter à Biblius avec le courriel de l’élève (@eleve.csrs.qc.ca) 

Guide pour se connecter à Biblius  (pour les élèves et les parents) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mozaikportail.ca/
mailto:@eleve.csrs.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1-epXYIqzkP2EHK4itTUZewPUCb6-zCvF/view

