
 

Novembre 2022 

 

Fonctionnement de la plateforme Sway 

L'école Stadacona a choisi d'utiliser la plateforme Microsoft Sway afin de permettre une plus grande 

accessibilité. En effet, il est possible de traduire la page en différentes langues en suivant la 

procédure suivante : 

1. Assurez-vous d'être sur Google Chrome 

2. Une fois la page Sway ouverte, cliquez sur le bouton de droite de la souris  

3. Sélectionnez : Traduire en français 

4. Une petite boîte de dialogue ouvrira, sur celle-ci, cliquez sur les trois petits points 

5. Sélectionnez : Sélectionner une autre langue 

6. Choisissez la langue d'affichage de votre choix 

Vous pouvez aussi utiliser la procédure suivante : Cliquez ici 

https://youtu.be/GpDqP40baT4


Calendrier novembre/dates importantes 

17 et 18 novembre: journées pédagogiques et rencontre de parents pour le bulletin de la 1re 
étape 

 

1. Votre enfant doit être inscrit au service de garde pour participer à la journée pédagogique. 

Le lien est encore disponible sur le site internet de l'école jusqu'au 11 novembre 16h.  

2.  Concernant les rencontres de parents avec le titulaire, vous avez reçu un courriel de l'école afin 

de vous informer de la procédure vous permettant de prendre rendez-vous par la plateforme « 
Calendly ».  

Bulletin de la 1re étape 

Vous trouverez le bulletin de votre enfant sur la plateforme Mozaïk Portail Parent.  

Voici la procédure pour vous créer un compte:  

https://youtu.be/oVngSLHl31E  

 

https://youtu.be/oVngSLHl31E
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Moozoom et l'école Stadacona 

 

Chers parents, nous sommes fiers de vous annoncer que cette année, toutes les classes de l’école 
Stadacona utiliseront la plateforme Moozoom pour enseigner les habiletés socioémotionnelles.  

Cette année, beaucoup de nouveautés se sont ajoutées. Entre autres, l’ajout de Mini-Zoom pour les 

élèves du préscolaire et du 1er cycle ainsi que de nouvelles thématiques pour les classes du 2e et 3e 
cycle. 

Mais à quoi ça peut bien servir? Cette plateforme sera utilisée pour intégrer des habiletés sociales à 

travers des vidéos ludiques, des questionnaires et des discussions animées par l’enseignant ou 

l’éducateur spécialisé. Chaque mois, une nouvelle thématique sera vécue. Vous aurez la chance de 

visionner ces vidéos à la maison une fois qu’elles auront été vues en classe par l’entremise d’un code 
qui vous sera fourni par l’enseignant. 

De plus, nous travaillerons chaque mois une nouvelle valeur parmi les 7 valeurs de l'école : l’écoute, 

la persévérance, l’autonomie, la bienveillance, l’empathie, la gratitude et l’honnêteté. 

Nous vous souhaitons un bon visionnement et de belles discussions avec vos enfants! 



Voici le lien vers la plateforme : https://moozoomapp.com/fr/ 

La 6e période, Fondation Laurent Duvernay-Tardif 

 

La 6e période est un nouveau programme parascolaire qui encourage l ’équilibre entre les sports, les 

arts et les études chez les jeunes du troisième cycle du primaire. Des spécialistes en sports et en arts 

les motiveront à être actifs grâce à des activités innovantes et récurrentes déployées dans les écoles 

primaires participantes et ce, dans plusieurs régions et villes du Québec en simultané. Notre école a 

eu la chance d'être retenue afin de faire bénéficier à nos élèves ces activités. La 6e période souhaite 

faire découvrir de nouvelles passions aux élèves, en plus de stimuler leur curiosité et leur 

engagement scolaire. 

 

Un premier bloc d'activités débutera en novembre. Le parents des élèves concernés recevront 
toute l'information dans les prochains jours. 



Jardin hydroponique Vireo 



 



La culture hydroponique a plusieurs bienfaits pour la durabilité de la société autant que pour le bien-

être des citoyens. Incorporer des jardins urbains dans notre école est une manière enrichissante 

d’intégrer des compétences concrètes et essentielles dans la vie des écocitoyens de demain. 

L'école a fait l'achat de 2 de ces jardins afin de permettre aux élèves de reconnecter avec la nature et 

d'apprendre un mode de vie sain. Les jardins nous permettront de cultiver des plants, des fruits et des 

légumes tout au long de l'année et les élèves feront des apprentissages par projets grâce à ce 

dernier. Une plateforme éducative nous accompagne afin de les réaliser. 

Nous dégusterons et cuisinerons évidemment nos poussent dans notre belle cuisine. Nous avons très 

hâte! 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces jardins: Vireo | Programme de jardins hydroponiques pour les 

écoles (vireoeducation.com) 

Conseil d'établissement 

 

1 - Lors du dernier conseil d'établissement a eu lieu l'élection du poste de la présidence et de la vice-présidence. 

 

Nous sommes heureux de vous informer de la nomination de Mme Claudia Rousseau à titre de présidente du conseil 
d'établissement et de M. Mostafa Oubellouch à titre de vice-président. 

 

Voici les membre du conseil d'établissement pour l'année 2022-2023 

Siège 1. Anne Thibault  

Siège 2. Sylvain Aubé 

Siège 3. Mostafa Oubellouch 

Siège 4. Julie Forest 

Siège 5. Claudie Rousseau 

 

https://vireoeducation.com/
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Le prochain conseil d'établissement aura lieu le 5 décembre prochain à 18h30. 

 

Les séances sont publiques. Si vous souhaitez y assister, faites parvenir un courriel à:  ecole.stadacona@cscapitale.qc.ca.  

Si vous souhaitez vous adresser au conseil en tant que membre du public, voici la procédure:  

- Vous devez vous inscrire en début de rencontre sur une feuille à cet effet et par la suite soumettre votre question ou votre 
avis sur une période de 15 minutes totale selon le nombre d’inscriptions. 

Organisme de Participation des Parents (OPP) de l'école Stadacona 

 

L'organisme de participation des parents (OPP) a pour fonction de promouvoir la collaboration des 

parents à l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi 

que leur participation à la réussite de leur enfant. C'est Mme Gabrielle Bégin, parent de notre école, 

qui est responsable de l'OPP.  

L'OPP de l'école a tenu sa première rencontre le 6 octobre dernier et de nombreux parents étaient 

présents.   

Nous vous invitons à vous joindre à la page Facebook: OPP de l’école Stadacona (Lab-École de 
Québec).  https://www.facebook.com/groups/1052703038748531/  
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