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Communiqué 

 
Numéro 3 – 2 novembre 2018 

Nous en sommes à la fin de la 1re étape.  
Au cours des prochains jours, vous rencontrerez les enseignant(e)s. Nous profitons donc de cette 

occasion pour vous remercier de votre précieuse collaboration. 
 

 

1. Activités à venir 

Rencontre de parents 
Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 15 novembre en après-midi et en soirée. Les élèves du 
préscolaire à la 6e année sont en congé lors de ces journées. Le service de garde est ouvert pour les 
élèves qui y sont inscrits. 

Service de garde 

Lors des journées pédagogiques, des activités spéciales sont prévues :  

 

Dates Groupes Activités 

15 

novembre 

Maternelle, 1re, 2e année 

Sortie : Woodooli Parc Frima 

(Scott) 

17,50 $ 

3e, 4e, 5e, 6e année 

Thème : Jeux gonflables (Capitale en fête)  

(École) 

8,00 $ 

16 

novembre 

Maternelle, 1re, 2e année 

Thème : Jeux gonflables (Capitale en fête)  

(École) 

7,50 $ 

3e, 4e, 5e, 6e année 

Sortie : Cinéma + Popcorn 

(Le Clap) 

13,50 $ 

 

Note :  Veuillez prendre l’habitude de consulter régulièrement le calendrier scolaire pour connaître les dates 

des journées pédagogiques. Il arrive parfois que des élèves se présentent à l’école. 

 

2. Nouveauté – Service de traiteur au service de garde 

Lors du sondage réalisé en avril dernier,  vous étiez nombreux à avoir manifesté de l’intérêt à utiliser un 

service de traiteur lors des journées pédagogiques. 
 

Tenant compte que plusieurs sorties ont lieu lors des journées pédagogiques et après analyse de la 

situation, un 2e sondage a été réalisé afin de vérifier votre intérêt à utiliser un service de traiteur  les 

vendredis à l’exception des journées pédagogiques. 
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Vous avez répondu positivement au sondage et nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un service de 

traiteur sera disponible dès décembre. 

 

Un moment d’information concernant le traiteur « Le Croquignolet » qui aura lieu le 9 novembre de 

15 h30 à 18 h dans le hall d’entrée du service de garde.  

 

Vous aurez l’occasion de consulter le dépliant sur place ainsi que de voir quelques repas.  

 

3. Rencontres de parents 

Les rencontres de parents qui auront lieu le jeudi 15 novembre prochain en après-midi et en soirée ont 

pour but de discuter du fonctionnement de votre enfant et de ses apprentissages. Cette rencontre est très 

importante et nous comptons sur la présence de chaque parent.  

Vous avez reçu par courriel le mercredi 31 octobre, une lettre vous expliquant la marche à suivre pour 

prendre rendez-vous via Internet par l’intermédiaire de la plate-forme School Interview. 

 

4. Absence de votre enfant 

Pour toute absence, vous avez l’obligation d’en informer l’école ainsi que le service de garde au plus tard 

15 minutes avant la rentrée. Si votre enfant doit s’absenter pour un motif sérieux (maladie, rendez-vous à 

l’hôpital, etc.), nous vous invitons à prévenir le secrétariat et le service de garde par téléphone (418 686-

4040, poste 4027). Ceci nous évitera de téléphoner à la maison ou de vous déranger au travail. 

Le plus possible, prendre les rendez-vous médicaux pour votre enfant, lors des journées pédagogiques, 

des journées de congé ou après les heures scolaires. 

 

5. Enfants malades 

Tous les enfants présents à l’école doivent aller dehors pendant la récréation. Les enfants malades qui se 

sont rendus à l’école sont reconnus aptes à aller à l’extérieur. Dans quelques rares cas, un élève peut être 

exempté par la direction si elle le juge nécessaire. Toutefois, en aucun cas, l’enfant n’est laissé dans la 

classe sans surveillance. Veuillez prendre note également que nous sortons jouer à l’extérieur même s’il y 

a bruine ou légère pluie. Veuillez vous assurer que votre enfant soit vêtu convenablement, et ce, en tout 

temps en fonction de la température. 

 

6. Identification des vêtements 

Nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements de votre enfant. C’est tellement plus facile 

pour nous de retrouver le propriétaire lorsqu’on retrouve un vêtement dans l’école. Merci de votre 

collaboration. 
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7. Comité des paniers de Noël  d’Amélie & Frederick du 6 novembre au 10 décembre 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis plus de 25 ans, Amélie et Frédérick, Service d’entraide, s’est donné comme principale mission le 
soutien alimentaire des personnes dans le besoin des secteurs Neufchâtel et St-Émile. Chaque année, il 
organise une campagne des Paniers de Noël pour que les familles qui bénéficient de ses services 
connaissent une période des fêtes semblable à celles des autres familles. Cette année, la campagne se 
déroulera du 6 novembre au 10 décembre.  
 
À nouveau cette année, Amélie et Frédérick, Service d’entraide, sollicite notre collaboration afin que, 
grâce à vous, la présente campagne des Paniers de Noël soit une réussite. Tout don par chèque se fait au 
nom de Comité des Paniers de Noël, posté ou déposé au 1947, boul. Bastien, Québec G2B 1C3; un reçu 
de charité sera émis pour tout don de 25 $ et plus. Des boîtes seront placées près des secrétariats et du 
service de garde afin de recevoir les dons alimentaires non périssables et hygiéniques.  
 
Nous vous remercions de choisir Amélie et Frédérick, Service d’entraide, car ensemble, nous pourrons 
apporter l’essentiel aux défavorisés de notre communauté. 
  
 

8. Conseil d’établissement 

Lors de sa première séance tenue le 10 octobre dernier. Le conseil d’établissement a pris connaissance 

d’une problématique concernant des locaux beaucoup trop chauds pour des apprentissages adéquats. 

Nous tenons à vous informer que des démarches sont entreprises auprès des services des Ressources 

Matérielles afin de faire l’analyse de cette situation. 

 

 

9. Éducation à la sexualité 

Nous avons déposé la documentation visant à vous informer et à vous démontrer que les contenus 

d’éducation à la sexualité respectent l’âge et le développement des élèves dans la section « Les 

incontournables » de notre site Web « cscapitale-ecole-delescabelle.ca ». 

 

Cette documentation est conforme aux recommandations des experts, dont l’Organisation mondiale de la 

santé et l’UNESCO. 

 

Vous trouverez les documents concernant les différents degrés de la 1re à la 6e année. 

 

 

Responsable du dossier 

Vickie Thibault, directrice adjointe 
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SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 

10. Rappel - Circulation dans l’école – Sécurité à l’école et au service de garde (pavillon A)pour les parents 
dont les enfants fréquentent le pavillon A (école ou service de garde) 

Nous vous rappelons que vous devez toujours vous présenter au secrétariat du pavillon A si vous vous 

présentez à l’école. Actuellement, certains parents circulent par les portes 2 ou 3 à la sortie des élèves et 

laisse entrer des personnes. 

Nous vous rappelons également que la porte numéro 11, du côté du stationnement est réservée au 

personnel de l’école. 

Il est de la responsabilité de tous de protéger notre milieu de vie. 

 

11. Sécurité – Utilisateurs du service de garde 

Aux parents utilisateurs du service de garde, nous vous rappelons l’importance de circuler seulement par 

la porte numéro 3 lorsque vous accompagner et venez chercher votre enfant. 

 
 
12.  Sécurité dans la cour - RAPPEL 

Nous tenons à remercier les parents qui quittent la cour d’école dès que le personnel est en poste. Cela 

facilite notre travail et sécurise les élèves, car ils repèrent plus facilement les intervenants identifiés par le 

brassard. 

Merci de votre collaboration. 

 

 

 

La directrice adjointe,       La directrice, 

 

Vickie Thibault        France D’Amours 
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13. Concours Mini-Stars 

 

 


