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Mot de la direction
À tous les parents,
Après de belles vacances qui ont permis de refaire le plein d’énergie, on pense maintenant à la rentrée scolaire 20222023. La magnifique équipe du personnel et moi-même avons très hâte d’accueillir tous nos élèves!
Je vous invite à lire attentivement l’Info-Neiges, le journal destiné aux parents de l’école. Vous y trouverez les
informations essentielles concernant le fonctionnement de l’école, les dates des rencontres, les activités éducatives du
mois, ainsi que les plus récentes nouvelles de notre fabuleuse école, où évolue votre enfant.
Vous recevez toujours par courriel cette communication mensuelle et aussi les principales correspondances.
Par le biais de l’application mobile du Centre de services scolaire de la Capitale, des « alertes » sont émises indiquant
qu’un communiqué vous a été acheminé.
L’Info-Neiges est un incontournable à lire!

Rentrée scolaire : 29 août 2022
C’est avec une immense joie et beaucoup de fébrilité que nous vous accueillerons le lundi 29 août pour donner le coup
d’envoi à l’année scolaire 2022-2023 qui se déroulera sous le thème suivant « Et si tout était possible…! ». Nous
travaillerons les habiletés sociales permettant l’harmonie, la confiance en soi et le respect.
Le 29 août, dès 8 h 05, nous attendrons les élèves impatiemment dans la cour de l’école.
Voici les précisions concernant la rentrée scolaire des élèves de 1re à 6e année :
Les parents peuvent se présenter dans la cour de récréation avec leur enfant en repérant la couleur associée à
son niveau.
1re année

Bleu foncé

2e année

Bleu clair

3e année

Vert

4e année

Jaune

5e année

Orange

6e année

Rouge
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- Les élèves iront directement rejoindre les enseignantes de leur degré à l’arrière de l’école (les enseignantes auront
un ballon permettant aux élèves de se repérer).
- Les élèves du préscolaire ont déjà reçu les modalités d’accueil (rentrée progressive);

À ne pas oublier !!!
Jeudi 1er septembre, vous êtes invités au pique-nique de la
rentrée dans la cour de l’école.
Heure : de 17 h 00 à 18 h 45
Vous êtes également invités à visiter le salon du livre au
gymnase de l’école. Ce dernier est ouvert de 15 h 30 à 18 h 45.
Le camion de M. Cornet sera présent sur place. Vous pourrez
en profiter pour vous gâter.

Horaire des élèves et surveillances
PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

Entrée

8 h 05 à 8 h 10

8 h 05 à 8 h 10

A.M.

8 h 10 à 10 h 30

8 h 10 à 11 h 30

Entrée
P.M.

12 h 50 à 12 h 55
12 h 55 h à 15 h 15

12 h 50 à 12 h 55
12 h 55 à 15 h 15

Le matin, pour les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde, votre enfant doit arriver à l’école entre 8 h 00
et 8 h 10.
À retenir :
Le matin : La porte principale est fermée? Votre enfant se dirige dans la cour d’école sans vous. La porte principale
est ouverte? Il peut entrer directement dans l’école (de 8 h 05 à 8 h 10).
Le midi : Pour les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde, votre enfant peut arriver à l’école à partir de
12 h 50. La porte principale est ouverte pendant cette période de cinq minutes.
Si votre enfant fréquente le service de garde (SDG), voici la démarche à suivre :
Pour les parents des élèves de maternelle et de 1re année :
Le matin : Vous pouvez entrer dans l’école par la porte principale.
Le soir : Vous entrez par la porte principale. Une éducatrice vous accueillera. Vous pourrez rejoindre votre enfant
pour l’aider à s’habiller.
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Pour les parents des élèves de 2e année à la 6e année
Le matin : Vous enfant entre seul par la porte principale. Une éducatrice l’accueillera et le dirigera vers son groupe.
Le soir : Vous vous présentez à la porte principale. Une éducatrice vous répondra et fera l’appel de votre enfant qui
viendra vous rejoindre à l’extérieur.

Informations Covid-19
Si votre enfant présente des symptômes à la maison, nous vous demandons de le garder avec vous et de ne pas le
retourner à l’école en présence de ces symptômes. Il est aussi important de nous aviser de son absence.
Pour toutes questions relatives à la COVID-19, vous devez consulter
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement

le

site

quebec.ca

Cour de récréation
Les parents ne sont pas admis dans la cour de récréation, sauf le matin du 29 août.
Vous devrez attendre votre enfant à l’avant. Pour venir reconduire ou chercher
votre enfant au service de garde, une éducatrice vous accueillera à la porte
d’entrée principale.

Rencontre des parents de 5e année le mardi 30 août
La première rencontre d’information destinée aux parents des élèves de 5e année
(anglais intensif et français) aura lieu le mardi 30 août, à 18 h 30, à l’école.

Rencontres des parents le mercredi 7 septembre (1re, 2e, 3e,
4e et 6e)
Les rencontres des parents des élèves du primaire auront lieu le mercredi
7 septembre prochain à l’école. Elles se dérouleront selon l’horaire suivant :
3e et 4e année : 18 h 15 à 19 h 15;
1re, 2e et 6e année : 19 h 45 à 20 h 45.

Assemblée générale de parents le mercredi 7 septembre pour élire des membres du
conseil d’établissement, au gymnase de l’école.
19 h 15 à 19 h 45 : Assemblée générale de parents (élection des membres du conseil d’établissement). Si vous
souhaitez assister pour voter ou encore pour soumettre votre candidature, la réunion aura lieu au gymnase.
Cette année, il y a trois postes disponibles (mandat de 2 ans) pour être membre du conseil d’établissement.

Rapport annuel 2021-2022 du conseil d’établissement
Vous êtes invités à consulter le Rapport annuel 2021-2022 que vous retrouverez sur le site Web de l’école.
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Facture du matériel scolaire et paiement des frais scolaires
Vous avez accès à la facture du matériel didactique via le portail-parent.
Nous vous incitons à faire vos paiements par internet via votre institution financière.
Toutefois, il sera possible de payer en argent (montant exact s.v.p., car il n’y aucune petite caisse
à notre école) ou par chèque libellé au nom de l’école. Vous pouvez également placer le
paiement dans une enveloppe identifiée à cette fin avec le nom de l’enfant et son degré scolaire
et le faire parvenir par votre enfant dès la journée de la rentrée.

Agenda scolaire 2022-2023
Votre enfant recevra son agenda scolaire. Nous vous invitons à prendre connaissance de cet outil
essentiel et nous vous rappelons que la page 17, intitulée MON IMPLICATION DANS LA VIE
SCOLAIRE, doit être signée par l’élève et les parents. Nous vous remercions à l’avance de votre
précieuse collaboration!

Objets de la maison
Nous demandons votre collaboration afin que votre enfant n’apporte pas d’objets de la maison tels que des
poupées, toutous, jouets, appareils électroniques, etc.

Protocole d’intervention pour contrer l’intimidation et la violence
En lien avec la loi 56, vous pouvez consulter le protocole qui est accessible via le site Web de l’école.

Micro-ondes au service de garde
Les micro-ondes sont de retour au service de garde !

IGA Convivio – Soutenez notre école!
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO, soutenez notre école par vos achats!
NON-MEMBRE : Donner notre numéro d’organisme accrédité lors de chaque achat, soit le # 100-900.
MEMBRE CONVIVIO : (Tout en conservant votre ristourne) : Inscrire notre numéro de membre à votre dossier en
appelant au 418 842-0623, poste 125 ou à monorganisme@convivio.coop. Par la suite, il vous suffira de mentionner
uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.
Valide chez Convivio IGA Extra Chauveau, Loretteville et Val-Bélair.
CONVIVIO… Une coop qui porte fruit!
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Souhaitons-nous une belle année scolaire!

Erika Estrada, directrice

Chantal Levasseur, directrice par intérim
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