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PREMIER BULLETIN 

À compter du 16 novembre, le bulletin 

de votre enfant sera disponible sur le 

Portail Parents. Le 17 novembre auront 

lieu les rencontres de parents où vous 

aurez l’occasion de discuter avec 

l’enseignante de votre enfant. Lors de 

cet échange, celle-ci vous fera le portrait 

des réussites et des défis de votre 

enfant.  

Le 9 novembre, vous recevrez un 

courriel de l’enseignante de votre enfant 

afin de prendre rendez-vous pour votre 

rencontre en présentiel. Vous aurez 

également la possibilité de prendre 

rendez-vous avec les enseignants 

spécialistes et les orthopédagogues. 

Annie Lestage, directrice 

Nadine Martel, directrice adjointe 

Isabelle Baribeau, directrice adjointe 

ABSENCE DE VOTRE ENFANT 

Nous vous demandons de bien vouloir 

communiquer avec le secrétariat, au 

418 686-4040, poste 4079, pour 

signaler l’absence de votre enfant en 

mentionnant la raison et la durée de 

celle-ci.  

En ce qui concerne une absence en lien 

avec la COVID, nous vous référons aux 

plus récentes informations mentionnées 

lors de la conférence de presse du 

3 novembre dernier. L'isolement de cinq 

jours lors d'une infection à la COVID-19 

n'est plus obligatoire. Cependant, en 

présence de fièvre, la Santé publique 

recommande de rester à la maison. En 

cas de toux, de mal de gorge ou de 

congestion nasale, le port du masque est 

suggéré. De plus, «si vous êtes malades, 

vous faites une grippe, une COVID, une 

maladie respiratoire qui vous rend «pas 

bien», vous restez à la maison. Quand 

vous vous sentez mieux et que vous 

pouvez vaquer à vos activités, vous 

portez un masque tout le long que vous 

avez des symptômes, puisque la 

contagion peut durer jusqu'à 10 jours 

selon les infections». 

TEMPÉRATURE 

En cette période de l’année, 

la température est 

extrêmement changeante. 
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Nous vous rappelons l’importance de 

donner à votre enfant des vêtements 

adaptés à ces changements pour qu’il 

passe une bonne journée : pluie, neige, 

flaque d’eau, grand vent... 

Nous procédons à l’entrée des élèves le 

matin à partir de 8h05 et en après-

midi à partir de 12 h 50.  Si votre 

enfant est marcheur et qu’il arrive 

avant, il n’y aura pas de surveillance 

dans la cour avant 8h le matin et 12h45 

le midi et demeurera à l’extérieur 

malgré les intempéries. 

HORAIRE DE FRÉQUENTATION AU SERVICE DE 

GARDE 

Afin d’éviter des erreurs quant à 

l’endroit où diriger votre enfant le midi 

ou à la fin de la journée, nous vous 

recommandons de maintenir le même 

horaire de fréquentation du service de 

garde. Si des changements doivent être 

faits, nous vous demandons de les faire 

pour la semaine et non au jour le jour, 

en avisant par écrit le service de garde, 

l’enseignante et le secrétariat. C’est la 

sécurité de votre enfant qui est en jeu, 

car nous ne voudrions pas qu’un enfant 

se retrouve seul à la maison parce 

qu’une information a été échappée. 

CAISSE SCOLAIRE 

Cette année encore, la Caisse populaire 

du Piémont Laurentien a sollicité l’école 

de la Myriade afin que ses élèves 

puissent participer à la caisse scolaire. 

Une boîte de dépôt est installée à 

l’entrée du secrétariat, et les dépôts 

s’effectuent deux fois par mois. 

LA PAGE FACEBOOK DE LA MYRIADE 

Nous vous invitons à vous abonner à 

notre page Facebook à l’adresse 

suivante : 

https://www.facebook.com/Ecoleprimair

edelaMyriade/ 

Toutes nos activités y sont présentées! 

VÊTEMENTS DE LA MYRIADE 

Nous vous rappelons que nous avons créé 

une boutique de vêtements à l’effigie de 

notre école pour souligner notre 

5e anniversaire. Celle-ci fermera demain, 

le mercredi 9 novembre 2022. Voici le 

lien: https://influencesport.ca/la-myriade/ 

et le mot de passe : myriade22. Bon 

magasinage! 

PARTAGE DE BONBONS ET DENRÉES NON 

PÉRISSABLES 

Nous vous remercions pour votre générosité 

dans le cadre de la cueillette de bonbons. 

Les enfants dans le besoin seront vraiment 

gâtés. Nous comptons également sur votre 

générosité pour notre cueillette de denrées 

non périssables qui se déroulera du 

28 novembre au 9 décembre. Votre enfant 

pourra déposer son don dans les boîtes 

prévues à cet effet dans le hall d’entrée. 

VENTE DE CARTES DE NOËL ET DE BILLETS DES 

REMPARTS 

Opération Enfant Soleil est un organisme 

que nous aimons soutenir. Nous ferons nos 

journées « porte ton pyj » plus tard cette 
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année, mais afin d’augmenter notre 

contribution, nous vendrons des cartes de 

Noël fabriquées par nos élèves. 

Mme Caroline, enseignante au préscolaire, 

vous attendra le mercredi 7 décembre dans 

le hall d’entrée de 15h30 à 17h45 pour 

vous vendre ces chefs-d’œuvre. Nous en 

profiterons pour vous offrir des billets des 

Remparts que vous pourrez échanger contre 

une partie de votre choix au cours de la 

saison régulière. Ils seront au coût de 20$. 

Un montant de 10$ ira au profit de notre 

école pour de futurs projets. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Vous avez l’intention d’acheter des jeux 

éducatifs à vos enfants pour Noël? Pourquoi 

ne pas faire une pierre deux coups? L’école 

voudrait améliorer son inventaire de jeux 

éducatifs. Castello offre une campagne de 

financement qui nous permet d’obtenir 

l’équivalent de 10% des ventes faites via 

leur Guide des jeux éducatifs en certificat 

cadeau. Le 15 novembre, vous recevrez un 

courriel vous donnant toutes les 

informations. 

IGA CONVIVIO 

Merci à tous ceux et celles qui ont 

associé la Myriade à leur numéro de 

membre. Pour ceux qui ne l’ont pas 

encore fait, nous vous rappelons que cela 

ne réduit d’aucune façon la ristourne 

que vous recevrez à titre de membre. 

Le numéro d’organisme accrédité de la 

Myriade est le 500665. 

CONGÉS À VENIR 

Le jeudi 17 novembre et le 

vendredi 18 novembre seront 

des journées pédagogiques au 

cours desquelles le service de garde est 

ouvert pour les élèves inscrits. 

DATE DE LA PROCHAINE PUBLICATION :  

Début décembre 2022 
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