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Numéro 1 – 30 août 2019 

Déjà le retour en classe!  La nouvelle année scolaire  est déjà débutée.  Elle s’annonce belle et 

productive. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre précieuse collaboration et 

de votre engagement dans la réussite scolaire de votre enfant. Nous vous invitons à lire 

régulièrement notre communiqué, qui paraîtra mensuellement sur notre site Internet; il vous 

informera sur le vécu de l’école, sur le projet éducatif, sur le plan d’action et sur le service de garde. 

À tous, élèves, parents et personnel de l’école, nous souhaitons 

une très belle année scolaire 2019-2020 sous le thème «À 

l’Escabelle, je m’émerveille et je m’ouvre sur le monde… ». 

 

1. Portrait de l’école 
Voici, pour votre information, le portrait de l’école pour l’année scolaire 2019-2020: 

Degré Nombre d’élèves Nombre de groupes 

Classe Oraliste 8 1 

Préscolaire 91 5 

1er cycle : 
1re année 99 5 

2e année 97 5 

2e cycle : 
3e année 110 5 

4e année 97 4 

3e cycle : 
5e année 97 4 

6e année 83 4 

 

 

 

 

 

Communiqué 

À l’Escabelle, je 

m’émerveille et je 

m’ouvre sur le monde… 
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2. Assemblée générale des parents et rencontre des enseignants de la 2e année à la 6e année 
Le mercredi 4 septembre prochain aura lieu  

- La rencontre de parents des groupes de 2e, 5e et 6e année, dans la classe de votre enfant de 

18h h à 19 h.  

- L’assemblée générale des parents, de 19 h à 20 h. Nous vous attendons en grand nombre.  

- La rencontre de parents pour les groupes de 3e et 4e année, aura lieu dans la classe de votre 

enfant de 20 h à 21 h.  

Votre implication est importante pour nous et nous vous attendons en grand nombre à ces 

événements 

Voir l’ordre du jour en annexe. 

 

3. 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 

4. 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 ou le stationnement devant l’église. 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! 

5. 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. 
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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. 

6. 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 00 

Horaire des élèves du primaire : 8 h 10 à 11 h 30 

Horaire des élèves du préscolaire : 8 h 10 à 10 h 32 

Accueil de l’après-midi : 12 h 45 

Horaire des élèves du préscolaire et du primaire : 12 h 55 à 15 h 15 

Les élèves de la classe oraliste sont toujours sous la supervision de leurs intervenants lors des 

entrées et des sorties. 

7. 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 

8. Urgent 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 2019-2020. 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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9. Traiteur service de garde 
Vous trouverez ci-dessous les documents vous présentant le service de traiteur et la marche à 
suivre pour pouvoir commander des repas.  
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10. Atelier culinaire 
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11. Triple P 

 
 

 
 

 

La directrice adjointe,       La directrice, 

 

Vickie Thibault        France D’Amours 
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Assemblée générale des parents 

    Nous comptons sur votre présence     

Date :  Le mercredi 4 septembre2019 
Endroit :  Au gymnase du pavillon A, situé au 2120, rue du Curé-Lacroix, Québec, G2B 1S1 
Horaire :  De 18 h à 19 h : Rencontre des parents des élèves de 2e, 5e et 6e année 
 De 19 h à 20 h : Assemblée générale des parents au gymnase du pavillon A 
 (S.V.P. ne pas oublier d’apporter cet ordre du jour avec vous) 
 De 20 h à 21 h : Rencontre des parents des élèves de 3e et 4e année 
Locaux :   

  2e année 
 Caroline Millaire Lachaine, local 125 au pavillon C 

4e année 
Simon Soual, local 212 au pavillon A 

  Jane Fitzgérald, local 201 au pavillon A 

 Dominique Gosselin, local 100 au pavillon C 

Audrey Labrecque-Duguay, local 005 au pavillon A 

Anne-Sophie Renaud, local 211 au pavillon A 

Josée Lacroix, local 101 au pavillon A 

Nathalie Robitaille, local 150 au pavillon C 

Annie Thibodeau, local 202 au pavillon A 

5e année 

 3e année  
Marie-Pierre Boucher, local 217 au pavillon A 

Bianca Gagnon, local 137 au pavillon A 

Mélanie Racine, local 216 au pavillon A 

Geneviève Forzani, local 209 au pavillon A Isabel Tremblay, local 217 au pavillon A 

Katie Lamontagne, local 006 au pavillon A Anne Vallières, local 226 au pavillon A 

Janie Lemay, local 210 au pavillon A 6e année 
 

Hélène Noël, local 213 au pavillon A Éliane Beauregard, local 222 au pavillon A 

Lucie Lepage, local 002 au pavillon A 

 Stéphanie St-Pierre, local 221 au pavillon A 

 Brian Sweeney, local 223 au pavillon A 

Spécialistes en éducation physique Spécialistes en anglais 

Alain Béliveau, local A-128      Michèle Houde 
         Monia Breton, local A-128 et C-060       Karin Sanfaçon 
           Maxime Simard, A-128 et C-060 
 

                 Spécialistes en musique 
        Étienne Pascal Nadeau, local 136 
        Brigitte-Louise Lessard, local 136  

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 5 septembre 2018 

4. Rapport annuel du conseil d’établissement 

5. Projet éducatif 

6. Règles sur la composition du conseil d’établissement 

7. Élection aux postes de représentant des parents au conseil d’établissement – 2 postes à combler 
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8. Élection au poste de représentant au comité de parents de la Commission scolaire 

9. Substitut au poste de représentant au comité de parents de la Commission scolaire 

10. Formation de l’OPP 

11. Levée de l’assemblée 

 

Nous vous demandons d’entrer par l’entrée du service de garde  
face à la cour de récréation porte 3. 


