
 

La PSF, un milieu bienveillant où nous développons un apprenant curieux, fier et engagé 
afin de bâtir un monde meilleur. 

 
 

Respect de la personne 

Persévérance 

Ouverture sur le monde 

INFO-PARENTS  

Octobre 2022 

 

Bonjour chers parents, 

 

Voici l’info-parents pour le mois d’octobre.  

 

 

Anne Bégin       Brigitte Guillemette                           Lina Carrier 

Directrice       Directrice adjointe, 1er cycle                Directrice adjointe, 2e cycle 

 

 

Conseil d’établissement 
Lors de l’assemblée générale de parents, nous avons formé le Conseil d’Établissement pour l’année 2022-

2023.  Mesdames Julie Gagnon et Dominique Fecteau sont les parents qui poursuivent leur mandat.  

 

Plusieurs parents étaient intéressés par les mandats de 2 ans. Nous avons donc procédé au vote. Monsieur 

Pierre-Olivier Girard, madame Marie-Hélène Cliche et madame Ariane Bernard ont été élus pour un 

mandat de 2 ans.  Madame Christine Godin a été élue pour un mandat de 1 an. 

 

La première rencontre sera le 24 octobre prochain, à 18h30, au local 208. C’est lors de cette rencontre que 

le parent qui aura le mandat de la présidence sera nommé. 

  

 

Première communication 
Vous recevrez une première communication le 14 octobre prochain, par courriel. Cette communication 

vous permettra d’avoir de l’information quant aux apprentissages et au comportement de votre enfant. 

Nous vous rappelons que vous pouvez également faire le suivi de votre enfant via la plateforme Mozaïk à 

l’adresse suivante : https://portailparents.ca/ 
 

 

Portes ouvertes 
Cette année, les portes ouvertes seront le 21 novembre, de 17h00 à 20h00. Les tests d’admission au 

programme PEI seront le 10 décembre et se feront en ligne. Vous pouvez déjà inscrire votre enfant à 

l’adresse suivante : https://sites.google.com/csbe.qc.ca/psf-pei/accueil, sous l’onglet inscription. 

 

 

Absences 
Si votre enfant doit s’absenter, il est très important d’informer le secrétariat. Vous pouvez le faire 

en utilisant la plateforme Mozaïk ou encore en écrivant à l’adresse suivante : 

reception.psf@csbe.qc.ca 

 

Mon Club sportif 
Nous vous invitons à joindre l’équipe sportive de votre enfant sur Mon club sportif afin de 

connaitre les détails pour les horaires de pratiques et des parties. Vous pouvez aussi consulter le  

www.fauconspsf.com pour avoir plus d’informations sur nos différentes équipes sportives des 

Faucons.  

 

 Classique PSF 
La 3e édition de la Classique PSF se déroulera du 7 au 11 décembre 2022. Pour plus d’information, 

consultez le www.fauconspsf.com. 
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