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Le 4 octobre 2022 
 
Bonjour chers parents, 
 
Voici la première édition de l’Info-Maison 2022-2023. Merci de prendre quelques 
minutes pour en faire la lecture, car plusieurs informations importantes concernant la 
vie de l’école s’y trouvent. 
 
Bonne lecture! 
 
L’équipe-école de Sans-Frontière 
 
 

Fête de la rentrée 
 

Votre enfant a vécu, vendredi le 9 septembre, une fête de la rentrée. Pour l’occasion, 
l’équipe-école et différents organismes avaient organisés différents jeux à l’extérieur, 
nous avons pu célébrer cette nouvelle année qui débute avec de la musique et une 
collation glacée. 
 
Merci aux parents de votre présence et pour ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous, à 
la prochaine fois. 
 
Nous en profitons pour vous souhaiter une magnifique année scolaire 2022-2023. Votre 
participation et votre collaboration sont essentielles au bon épanouissement de votre 
enfant à l’école. 
 

 
 

 

Photographie scolaire 
 

La photographie scolaire aura lieu le mardi 1er novembre. Un rappel sera fait dans le 
plan de semaine de votre enfant. 
 

 

 

 



 

 
360, avenue Bélanger, Québec, G1M 1W1, Téléphone : (418) 686-4040 #4003 Télécopieur : (418) 682-2611 

 
 

 

 
 

Portail Mozaïk 
 

N’oubliez pas de vous assurer que votre compte Mozaïk est opérationnel et d’ajouter les 
enfants qui commencent leur fréquentation à l’école. Sur ce portail, vous aurez accès 
aux bulletins, aux factures du service de garde, aux reçus d’impôt. Vous pouvez 
également motiver l’absence de votre enfant depuis cette plateforme. 

Voici l’adresse du portail : Mozaïk 
 

Si vous éprouvez de la difficulté à vous connecter, cliquez ici 
Il est également toujours possible de contacter le secrétariat de l’école. 
 

 
 

Surveillance sur la cour d’école 
 
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de surveillance sur la cour d’école avant 8 h 15 le 
matin et 13 h 00 l’après-midi. Pour des raisons de sécurité, il serait donc important que 
les élèves ne soient pas sur la cour avant cette heure. Il en va de même en fin de 
journée, car les surveillants quittent la cour à compter de 15 h 40. 
 

 
 

Page Facebook 
 
Nous vous invitons à suivre nos publications, photographies et évènements qui se 
trouvent sur notre page Facebook. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mozaikb2c.b2clogin.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/B2C_1_SignInOrUpFr/oauth2/v2.0/authorize?client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3D8oQMTPvjTx6FGGDBwDBy0mnQZTOKEMECrlCK42EZZPTWJqmcIehr-mFL1us18wMu2xokDN7NK7JuzvTua094dIFcdMgDYsG-5nSb1kMzYzfVIIEufNljM-Uve7hBW_2Lc0mOJ3V3l32ZVwlT-lZE4MZjhwHutEat42FQ4IJh4aenIouoYjL95pVRzhd-WE8ogBzoiH6YXMgMLPx5-UAbtO4lG-nOt4rhDQ_d1dJu6Yc&response_mode=form_post&nonce=637671582599428559.ZmI1OTQ5MTUtYTc1Zi00YzEwLTgzMzEtODFlZmRkZGUxZTkxMzBiNjYwN2ItNGMyNy00YzUzLWFjYWUtODU2NDc5OWUwYzVj&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
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Conseil d’établissement 
 
Lors des assemblées générales annuelles de parents qui a eu lieu le 7 et 21 septembre 
dernier, nous avons procédé à l’élection du poste vacant de notre conseil 
d’établissement. Nous sommes heureux de vous présenter les membres du conseil 
d’établissement. 
 
Madame Emylie Murray; 
Madame Alexandra Takech; 
Monsieur Richard Guillemette; 
Monsieur Stéphane Chouapi; 
Madame Julie Rivard 
 
Voici les dates des rencontres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2022-2023 
 
Lundi 11 octobre 2022 
Lundi 7 novembre 2022 
Lundi 12 décembre 2022 
Lundi 6 février 2023 
Lundi 3 avril 2023 
Lundi 12 juin 2023 
 
Nous vous rappelons qu’en tant que parents d’élèves fréquentant l’école Sans-
Frontière, vous pouvez assister à ces rencontres à titre de public. 
 

 
 

Changement de fin de journée 
 

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de nous aviser de tout changement 
en fin de journée (service de garde, autre personne venant chercher votre enfant etc.) 
avant 13 h 30. 
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Symptômes covid 
 

Nous portons à votre attention de la liste des symptômes pour lesquels la santé 
publique demande un test de dépistage pour le covid. Si votre enfant présente des 
symptômes d’allure grippale, nous vous demandons de compléter le questionnaire de la 

santé publique en cliquant ici 
 
Nous vous demandons de nous informer du résultat du test avant de retourner votre 
enfant à l’école. 

 
 

 

La butineuse 
 
Connaissez-vous la Butineuse de Vanier? 
 
C'est un organisme à but non lucratif situé à quelques pas de notre école et qui offre un 
endroit à nos élèves pour manger des repas sains et nutritifs à faible coût.  
Les repas complets sont servis dans un environnement sécuritaire où les enfants 
peuvent ensuite s'amuser. 
 
Le coût est de 4$ par jour et il reste encore quelques places de disponible. 
 
Pour inscrire votre enfant ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter au 
info@labutineusedevanier.com ou par téléphone au 418-681-0827. 
 
Voici également leur adresse courriel si vous souhaitez avoir plus d'informations sur 
leurs services de repas familiaux sous vide!  
https://www.labutineusedevanier.com/online-store 
 

 

 

 

 

 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
mailto:info@labutineusedevanier.com
https://www.labutineusedevanier.com/online-store
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Calendrier région Capitale-Nationale 

Automne 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des conférences pour vous aider ! 
 

Conférence 1 = Les pratiques 
parentales positives : Quoi? Où? 

Quand? Comment ? 

Découvrez les pratiques parentales 
positives qui contribueront à 
améliorer votre relation avec votre 
enfant et vous donneront un coup de 
pouce dans la gestion de son 
comportement.  De quoi avoir 
encore plus de plaisir dans votre rôle 
de parent! 
 

Conférence 2 = Les pratiques 
parentales positives pour aider votre 

enfnat à développer de bonnes 
relations avec les autres 

Apprenez à utiliser les pratiques 
parentales positives afin d’amener vos 
enfants à acquérir des valeurs et des 
habiletés sociales importantes telles 
que le respect, la politesse, la 
prévenance, les relations d’amitié, 
l’estime de soi et la résolution de 
problèmes. 
 

Conférence 3 = Les pratiques 
parentales positives pour faciliter la 

gestion des émotions de votre 
enfant 

Développez des façons pour aider 
vos enfants à reconnaître, 
comprendre et exprimer leurs 
émotions. 
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Conférence 1 Conférence 2 Conférence 3 Organismes/Coordonnées/Modes d’inscriptions 

20 septembre 2022 
18h30 à 20h30 

 

4 octobre 2022 
18h30 à 20h30 

 

18 octobre 2022 
18h30 à 20h30 

 

Ressources familiales Côte-de-Beaupré 

Mode : Présentiel – École Place-de-L’Éveil (Gymnase) 

10250, Ave. Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, G0A 3C0 

*Aucune inscription requise, vous présenter sur place le soir même 

2 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

9 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

16 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

Garderie Les petits Mosquitos et Garderie Prématernelle Les Amis du Lac 

Mode : Présentiel – Garderie Prématernelle Les Amis du Lac 

910, boul. du Lac, Lac-Beauport, Québec, G2M 0C9 

Pour inscription : les.petits.mosquitos@gmail.com 

4 octobre 2022 
18h15 à 19h45 

18 octobre 2022 
18h15 à 19h45 

1er Novembre 2022 
18h15 à 19h45 

Centre de services scolaire Des Premières Seigneuries 

Mode : À VENIR 

Lieu : À VENIR 

Pour inscription : sedu.apprentissage@csdps.qc.ca 

27 septembre 2022 
18h30 à 20h30 

 

25 octobre 2022 
18h30 à 20h30 

 

29 novembre 2022 
18h30 à 20h30 

 

La Maison de la Famille St-Ambroise 

Mode : Présentiel 

Lieu : École de la Myriade 

1172, rue de l’Etna, Québec, G3K 0A2 

Pour inscription : Contacter Mme Mélanie Bernier au 418-847-1990 ou 

par courriel : mbernier@mamfsa.org 

9 novembre 2022 
19h00 à 20h45 

23 novembre 2022 
19h00 à 20h45 

7 décembre 2022 
19h00 à 20h45 

Centre de services scolaire de la Capitale et Vallée Jeunesse 

Mode : Présentiel 

Lieu : École des Explorateurs (local 209) - 205 rue Désiré-Juneau Porte 1, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Québec, G3N 3A1 

Pour inscription : triplep.se@cscapitale.qc.ca 

20 septembre 2022 
19h00 à 20h30 

4 octobre 2022 
19h00 à 20h30 

18 octobre 2022 
19h00 à 20h30 

Centre de services scolaire de la Capitale 

Mode : Présentiel 

Lieu : École Sans-Frontière, 360, Av. Bélanger, Québec, G1M 1W1 

Pour inscription : triplep.se@cscapitale.qc.ca 

26 octobre 2022 
19h00 à 20h30 

9 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

23 novembre 2022 
19h00 à 20h30 

Centre de services scolaire de la Capitale 

Mode : Présentiel 

Lieu : École Stadacona, 1455, Avenue François 1er, Québec, G1L 4L3 

Pour inscription : triplep.se@cscapitale.qc.ca 

À VENIR  À VENIR À VENIR 

Centre Multi-Ethnique de Québec 

Mode : À VENIR 

Lieu : À VENIR 

*Aucune inscription requise, vous présenter sur place le soir même 

 

27 octobre 2022 
19h00 à 20h45 

10 novembre 2022 
19h00 à 20h45 

24 novembre 2022 
19h00 à 20h45 

Centre de ressources des familles militaires Valcartier 

Mode : À VENIR 

Lieu : À VENIR 

Pour inscription : https://forms.office.com/r/YZK2FEtjmL  OU par téléphone 

 au 418-844-6060 

27 octobre 2022 

19h00 à 20h30 

10 novembre 2022 

19h00 à 20h30 

24 novembre 2022 

19h00 à 20h30 

CPE Patro Bouts d’choux et CPE Passe-Partout 

Mode : Présentiel 

Lieu : Patro de Charlesbourg – Salle Charles Rousseau 

7700 3e Av. Est, Québec, QC G1H 7J2 

Pour Inscription : mjtremblay@cpepassepartout.com 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FYZK2FEtjmL&data=05%7C01%7Cvicky.duquet.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C77073b36467c4376be5f08da7588f0fa%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637951528844975289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pKWaPx0duOuphv0T7nrnmu45OI955vm9uF6VJOAT3i8%3D&reserved=0

