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PORTRAIT DE NOTRE ÉCOLE EN 2022-2023 

Vous avez procédé à l’inscription de votre enfant pour l’année 2022-2023. Voici l’organisation scolaire 
prévue pour la prochaine rentrée. Les 295 élèves inscrits seront répartis de la façon suivante :  
 

1 groupe de maternelle 4 ans 
2 groupes de maternelle 5 ans 
2 groupes de 1re année 
1 groupe de 1re/2e année 
2 groupes de 2e année 
1 groupe de 3e année 
1 groupe de 3e/4e année 
1 groupe de 4e année 
1 groupe de 5e année 
1 groupe de 5e/6e année* 
1 groupe de 6e année* 
 

*Le programme d’anglais intensif sera offert à tous nos élèves de 6e année selon le modèle « 5 mois en 
français et 5 mois en anglais ». Sachez que la classe de 5e/6e année vivra aussi ce programme. Les 
parents des élèves sélectionnés de 5e année pour cette classe seront informés au mois de mai. 
 

En ce qui concerne les classes multiâges de 1re/2e et de 3e/4e, les parents des élèves qui feront partie 
de ces groupes seront informés au plus tard le 30 juin. 
 

SONDAGES AUX PARENTS ET AUX ÉLÈVES 

Merci d’avoir répondu à notre sondage en lien avec le projet éducatif.  Le taux de participation a été très 
élevé : 146 familles sur 183 familles y ont répondu.  Il nous fera plaisir de vous partager un résumé des 
résultats d’ici la fin d’année.  Merci!   
 

PERMISSIONS SOLEIL 

Voici une autre initiative de notre comité Entraide de l’école. Je vous invite à lire le message ci-dessous.  
Vous comprendrez que tout l’argent amassé pour cette activité sera remis à l’OPÉRATION ENFANT 
SOLEIL et que la participation est libre. 
 

 

Vendredi 6 mai 2022 
Journée Spéciale pour Opération Enfant Soleil 

 

À l'école de l’Étoile-du-Nord, ceux et celles qui le désirent pourront choisir une permission en 

échange d’un don de 1 $ ou plusieurs permissions en multipliant le don. 
 

Voici les permissions Soleil autorisées : 

• En après-midi, je pourrai apporter de la gomme et la mâcher en classe. 1 $ 

• Je serai en pyjama pour la journée. 1 $ 

• Avec l'accord de mes parents, j'apporterai un appareil électronique pour écouter de 

la musique (qui ne nécessite pas de réseau Internet) lors des temps de lecture ou à 

d'autres moments permis par mon enseignant. 

1 $ 

• J'apporterai une collation spéciale (sans noix ni arachides). 1 $ 

• J’apporterai un toutou de la maison. 1 $ 

• J'apporterai un jeu de la maison. 1 $ 
 

Au service de garde 

• Je pourrai porter une casquette. 1 $ 
 

Nous sommes chanceux d'être en santé 

et de pouvoir venir en classe pour apprendre. 

Qui sera en mission Soleil? 

 Comité entraide 



2E COMMUNICATION OFFICIELLE 

Vendredi dernier, nous avons publié sur Mozaïk Portail la deuxième communication de votre enfant.  
Celle-ci est la dernière avant le bulletin de fin d’année.  Si ce n’est déjà fait, prenez le temps de la 
regarder avec votre enfant afin de voir si des ajustements sont nécessaires avant la fin d’année.   
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la titulaire de votre enfant.   

 

CONCOURS DE DESSINS 

Hier, nous avons lancé un concours de dessins destiné aux élèves de la maternelle à la 5e année.  Les 
6 gagnants verront leur dessin intégré dans une mosaïque sur la page couverture de l’agenda 2022-
2023 en plus de recevoir un prix de 25 $ chez Archambault (voir détails en pièce jointe). 
 

CALENDRIER SCOLAIRE - RAPPEL 

La journée du vendredi 29 avril 2022 est convertie en une journée de classe, en raison de la fermeture 
du 6 décembre 2021. Ce sera un jour 6. 
 
La journée du vendredi 6 mai 2022 est aussi convertie en une journée de classe, en raison de la 
fermeture du 17 janvier 2022. Ce sera un jour 3. 
 

TOURNOI DE BADMINTON PAR MONSIEUR SÉBASTIEN, SPÉCIALISTE D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

Le 15 avril dernier s’est tenu le tournoi de badminton du Centre de services scolaire de la Capitale.  
C’était le 1er tournoi depuis le début de la pandémie. Notre école a été fièrement représentée par 7 de 
nos élèves de 5e et de 6e année.  Nos 2 équipes ont terminé en 2e et 3e place sur les 15 équipes présentes 
à ce tournoi.   
 
Bravo à :  
 
Audrey Charette, Alexis Corneau, Olivier Côté, Ryan Gagné, Noah Lasme, Justin Lessard et Malik 

Rivard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passez une belle semaine! 

 
 

Nathalie Voyer, 
Directrice 


