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Communiqué 
2018-2019 

 

Numéro 2 –  28 septembre 2018 

Déjà quelques semaines se sont écoulées depuis la rentrée scolaire. Tout va bien et votre enfant 
s’adapte à son rythme. Nous poursuivons notre travail à faire respecter les règles de conduite de 
l’école et nous comptons sur votre collaboration habituelle.  

 
1. Activités à venir 

 
30 septembre 
Salon mon école MON avenir à l’école secondaire « La Camaradière » 
 
1er octobre 
Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
 
4 octobre 
Journée de l’Escabelle 
 
8 octobre 
Congé de l’Action de grâce. Le service de garde est fermé. 
 
12 octobre 
Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
 
30 octobre 
1re vaccination pour les élèves de 4e année contre l’hépatite B en avant-midi 

  Le jour de la vaccination, l’élève doit : 
 

 Apporter son carnet de vaccination; 
 Porter un gilet à manches courtes. 
  
Prochaine vaccination : 7 mai 2019 en avant-midi de 8 h 30 à 11 h 30 
 

2. Assemblée générale des parents 
Le 5 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents pour élire vos 
représentants au conseil d’établissement de l’école. 
 
Voici donc la composition du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 : 

 
Membres-parents : 
Mesdames Maud Albain, Lucie Durand, Samar Ibnourachik, Nathalie Marquis, et Mélanie 
Paré (substitut).  
Monsieur Jean-Philippe Chartré 
 
Membres du personnel de l’école : 
Mesdames France D’Amours, Chantale Duchesne, Johanne Simpson, Donna Thériault et 
Messieurs Alain Béliveau, Brian Sweeney. 
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3. Journée de l’Escabelle 

Cette année se tiendra la deuxième édition de la Journée de l’Escabelle. Cette journée a pour but 

d’unifier les élèves et le personnel et ainsi, de continuer à développer un sentiment 

d’appartenance. 

Le jeudi 4 octobre, votre enfant est invité à se coiffer d’une manière particulière (coiffure en folie) 

et à revêtir des habits aux couleurs de l’Escabelle (bleu, mauve ou vert).   

Nous comptons sur la participation de chacun afin que cette journée soit un succès !  

Bonne journée de l’Escabelle !  

 

 

 

 

4. Règles de conduite et règlement concernant « La violence et l’intimidation à l’école 

de l’Escabelle» 
Nous vous invitons à lire attentivement les règles de conduite ainsi qu’à consulter le code 

vestimentaire de notre école qui se trouvent dans la section «  Les  incontournables » du 

site internet de l’école.  

cscapitale-ecole-delescabelle.ca 

 

5. Sécurité des élèves 
Nous sollicitons votre bonne collaboration afin d’assurer le maximum de sécurité à nos 

élèves. Nous en faisons notre priorité et comptons sur la vigilance de tous lors des allées et 

venues aux abords de l’école. 

 

À cet effet, nous tenons à vous rappeler les règles suivantes : 

Piétons :  

Il y a une traverse pour piétons au coin de la rue Marie-Lucie. Nous insistons    fortement 

pour que tous les élèves qui voyagent à pied et qui traversent la rue du Curé-Lacroix 

empruntent cette traverse. 

 

 Automobiles :  

 Pour le service de garde, certains conducteurs stationnent leur véhicule dans le sens 

contraire de la circulation, devant l’école; cela crée des situations où la sécurité des élèves 

et des autres automobilistes est compromise. Nous vous suggérons d’utiliser les rues 

avoisinantes. Les enfants sont petits, il faut donc penser pour eux! 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Et surtout, soyons 

prudents! 

 

La sécurité des écoliers de l’école l’Escabelle doit être une préoccupation constante 

pour tous! 
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6. Sécurité sur la cour 
Tous les intervenants sur la cour de l’école portent un brassard « vert fluo » afin d’être 

facilement identifiés par les élèves. Nous demandons donc à tous les parents de se 

retirer de la cour dès la présence des intervenants (ayant un brassard). Ceci facilitera 

notre travail, sécurisera les élèves et ils comprendront que seuls les adultes ayant un 

brassard « vert fluo » sont autorisés à intervenir. 

Vous savez que notre cour d’école possède plusieurs issues. Il nous sera plus facile, de 

même qu’à vos enfants, d’identifier les personnes qui ne sont pas admises sur la cour. 

En vous remerciant de nous aider à sécuriser notre cour d’école, nous comptons sur votre 
bonne collaboration. 

 
 

7. Horaire de l’école et surveillance sur la cour 
Par souci de sécurité, nous vous informons des heures d’accueil de l’école auxquelles une 
surveillance est assurée. Il est très important d’être ponctuel et d’éviter les retards. 
 

Accueil du matin : 8 h 05 

Horaire des élèves du primaire : 8 h 15 à 11 h 30 

Horaire des élèves du préscolaire : 8 h 15 à 10 h 42 

Accueil de l’après-midi : 12 h 50 

Horaire des élèves du préscolaire et du primaire : 13 h à 15 h 15 

Les élèves de la classe oraliste sont toujours sous la supervision de leurs 

intervenants lors des entrées et des sorties. 

 

8. Changement d’adresse et/ou de numéro de téléphone 
Il est très important de nous aviser de tout changement d’adresse et/ou de numéro de 

téléphone concernant votre enfant. Veuillez faire les changements nécessaires auprès du 

secrétariat dès que possible. Merci de votre collaboration! 

 

 

 

AVIS DE RECHERCHE – AVIS DE RECHERCHE – AVIS DE RECHERCHE 
 
 

9. Nous avons  besoin de parents ou de grands-parents bénévoles pour la bibliothèque 

Nous sommes à la recherche de parents ou de grands-parents intéressés à venir donner 

un petit coup de main pour l’année scolaire 2018-2019. Si vous êtes intéressés, ou si 

vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, veuillez communiquer 

avec Madame Vickie Thibault, directrice adjointe à l’école de l’Escabelle, au numéro de 

téléphone suivant : 418 686-4040, poste 3270. 
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10. Info-parents 
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11. Conférence Triple P – Automne 2018 
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12. Bulletin Info-PANDA de septembre 2018.  

 


