Feuille de vigne de l’école Du Vignoble
Le 15 octobre 2018

Thème de l’année :
Des trésors à découvrir!
DATES À RETENIR :



CÉ : 1ère rencontre 16 octobre à 19h
VACCINATION DES 4E ANNÉE : 26 octobre

PREMIÈRE COMMUNICATION
La première communication de votre enfant est maintenant disponible sur Mozaikportail parents pour les élèves de la 1re à la 6e année. Pour les élèves
du préscolaire, vous avez reçu ou recevrez la première communication en version
papier.

FACTURATION SCOLAIRE
Nous vous invitons à vérifier l’état de votre compte sur Mozaïk-parents en cliquant
sur le lien suivant : https://portailparents.ca/
Rappel concernant les paiements par Internet : les numéros de référence sont
différents pour les factures de l'école (portail Mozaïk) et pour les factures du service
de garde. Il est important de bien choisir votre numéro de référence pour chacun
des départements.
CONFÉRENCES TRIPLE-P
Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions…
Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Le programme Triple P vous
convie à une série de conférences publiques en exclusivité dans notre
arrondissement. Découvrez-y des trucs simples et concrets qui augmenteront votre
plaisir d’être parent !
La conférence se déplacera notamment à l’école de l’Accueil les 25 octobre (L’estime
de soi chez l’enfant) et 8 novembre (La gestion des émotions), chaque soirée de 19h
à 20h30 à la bibliothèque de l’école.
Aucune inscription requise, gratuit
parentspositifs.ca
POUR UN MONDE ÉCOLOGIQUE
Le comité E.V.B sollicite une fois de plus votre collaboration pour ramasser des
goupilles d’aluminium et des attaches à pain. Ces articles permettent d’amasser de
l’argent afin de financer le programme d’oligo-éléments. Ces oligo-éléments
contribuent à donner une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes de
Trisomie 21 ( Syndrome de Down ) en stimulant leur cerveau, en améliorant leur
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tonus musculaire et en leur procurant une plus grande résistance aux infections
d’ordre bactérienne ou virale.
Merci de nous aider, en remettant vos collectes à votre enfant. Celui-ci pourra les
déposer dans des contenants installés dans l’école.
Merci.
Comité E.V.B

CHANTIER « EMBELLISSEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE »
Une partie de la cour sera sécurisée à compter de mercredi matin afin de réaliser
des travaux d’embellissement (drainage et installation de jeux) tel que prévu l’an
dernier. Il s’agit de l’espace près du stationnement de l’école. La durée des travaux
est de 5 jours. Soyez assurés que nous prendrons les dispositions nécessaires pour
veiller à la sécurité de chacun.

Cordialement,
Carine Dubé
Directrice par intérim

