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L’ÉCHO DU GRAND-BOISÉ 
DES NOUVELLES DE VOTRE ÉCOLE DE QUARTIER 

 

 

INFO PARENTS 

NOVEMBRE 2020 

L’équipe du Grand-Boisé est très heureuse 

de vous informer de faits divers dans la vie 

scolaire de vos enfants pour le mois de 

novembre. 
______________________________________ 

 

PORTAIL et SITE WEB 
 

Nous vous invitons à visiter régulièrement le 

portail parent, le site web de l’école ainsi que 

notre page Facebook pour toutes 

informations en lien avec les mises à jour des 

activités. Vous retrouverez également des 

ressources très intéressantes. 
 

Site web : http://grandboise.cspo.qc.ca/ 

 

Portail parent : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/%C3%89cole-du-Grand-

Bois%C3%A9-407112119456340/ 

 

 

Photos scolaires 

Reprises 2020-2021 
 

Petit rappel pour la reprise des photos scolaires qui 

aura lieu le 1er décembre 2020 à Aylmer ou le 2 

décembre 2020 à Gatineau. Communiquer 

directement avec eux pour de plus amples 

informations : www.photomania.ca 

 

 

Fondation du Grand-Boisé 

 
Vous êtes invité à participer à l’assemblée générale 

de la Fondation du Grand-Boisé qui aura lieu le 9 

novembre à 17 h 00. 

 

De plus, nous vous invitons à faire un don. Ces dons 

serviront à des projets rassembleurs ou 

d’embellissement de notre milieu de vie.  Il est 

possible de le faire en utilisant le numéro 

d’organisme de bienfaisance-canada : 

869290528RR0001, et ce, par l’entremise de 

Centraide. 

 

Bénévole OPP 
http://grandboise.cspo.qc.ca/notre-opp/  

 

Information importante 

RAPPEL 

Nous vous rappelons l’importance 

d’arriver à l’heure. 

 

Le service de valet est disponible à partir 

de 7 h 30 et l’école débute  

à 7 h 55. Tout élève arrivant à l’école 

après cette heure sera considéré comme 

en retard. 

 
Pour motiver une absence ou un retard, 

veuillez communiquer avec 

Caroline Larose, secrétaire 

scr012@cspo.qc.ca / 819-503-8807 

 

Première communication 

 
Vous pouvez consulter la première 

communication sur le mozaik-portail. 
 

Journée pédagogique du mois 
 

Vendredi 6 novembre 

Vendredi 20 novembre 

 

Conseil étudiant 
 

Félicitations à Éloïse Couture la nouvelle 

présidente du parlement étudiant ! 

Transport scolaire 
 

Seuls les bagages à main sont permis dans 

l’autobus. Un bagage à main est un « effet 

de grosseur et de poids raisonnable qui ne 

présente aucun danger particulier en cas 

d’accident et qui se transporte à l’aide 

d’une seule main. »  

 

Par exemple un sac à dos scolaire et une 

boîte à lunch. Seule exception, les 

béquilles pourront être acceptées si le 

service de transport scolaire est informé 

au préalable. 
 

Favorisons la lecture! 
Les élèves auront accès à notre belle 

bibliothèque à partir du 17 novembre. 

 

Est-ce que vous saviez que vous pouvez 

emprunter des livres en format numérique 

sur la Bibliothèque des Amériques? Voici 

le lien : 
https://www.bibliothequedesameriques.com/ 

 

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE  DE LA 

NOUVELLE APPLICATION MOBILE! 
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