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Communiqué 
 

Numéro 3 – 6 novembre 2019 

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 14 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 

14 
novembre 

Maternelle, 1re, 2e année 

Sortie : Aquarium de Québec 

(Aquarium de Québec) 
14,00 $ 

3e, 4e, 5e, 6e année 
Thème : Jeux gonflables (Capitale en fête)  

(École) 
8,00 $ 

15 
novembre 

Maternelle, 1re, 2e année 
Thème : Jeux gonflables (Capitale en fête)  

(École) 
8,00 $ 

3e, 4e, 5e, 6e année 
Sortie : Activités au choix 

(Piscine, patinoire, Quilles Belle vue) 
4,00 $ 

 
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 
Il est possible pour vous d’utiliser le service de traiteur tous les vendredis midis pour votre 
enfant dinant au service de garde lors d’une semaine normale. Lors d’une semaine où il y a 
une journée pédagogique ou un congé férié, vous pouvez utiliser le service de traiteur le midi 
avant. 

 Le lundi, vous devez commander le repas à www.croquignolet.qc.ca. 
 

http://www.croquignolet.qc.ca/
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3. Rencontres de parents 

Les rencontres de parents qui auront lieu le jeudi 14 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 30 octobre, une lettre vous expliquant la marche à suivre pour 
prendre rendez-vous via Internet par l’intermédiaire de la plate-forme School Interviews. 

 

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. 

 

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

 
 
 
 
 
 

Depuis plus de 27 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.  
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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. 
 
Liste des besoins en denrée alimentaire  
- Biscuits salés 
- Compote de pommes 
- Jus de fruits 
- Jus de légumes 
- Fruits et légumes en conserve 
- Sirop de table 
- Huile / Farine / Sucre 
- Pâtes alimentaires / Riz 
- Sauce pour pâtes 
- Viandes en conserve 
- Céréales 
- Beurre d’arachides 
- Tartinades 
- Produits d’hygiène et soins personnels 
- Produits d’entretien ménager 
- Produits pour bébé 

  
 

8. 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 
 

SÉCURITÉ - RAPPEL – SÉCURITÉ - RAPPEL 

9. 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 : 
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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. Cette 
consigne s’applique aussi pour les élèves qui quittent en voiture avec leurs parents.  
Pour la sécurité de votre enfant, rappelez-lui de traverser à la traverse piétonnière. 
 

 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! 

 
 Modification à l’horaire de votre enfant en cours de journée  

Afin de nous assurer que chaque élève soit en sécurité et de permettre aux intervenants scolaires 
d’organiser convenablement le départ des enfants qui leur sont confiés, nous vous demandons d’informer 
à l’avance l’intervenant de votre enfant du lieu où il doit se rendre pour le retour à la maison le midi et le 
soir (ex. : votre enfant doit prendre l’autobus à 15 h 15, vous venez chercher votre enfant pour dîner, votre 
enfant a un rendez-vous médical et que vous venez le chercher durant la journée, etc.) (Référence – Point 11, page 19 
des Règles de vie : « Prévoir faire tous vos messages à votre enfant avant le départ du matin afin d’éviter tout dérangement sur les heures d’enseignement. »)  
 
 
Vous êtes dans l’obligation d’aviser l’école et le service de garde avant 10 h le matin et ce, par l’un de ces 
3 moyens : 
- Mot dans l’agenda 
- Courriel 
- Message téléphonique 

 
Autrement, nous ne pourrons répondre à votre demande. 
 
Nous sommes dans l’impossibilité d’assurer le suivi des appels logés en fin d’avant-midi et/ou d’après-
midi pour demander à votre enfant de prendre ou non l’autobus. Il est de votre responsabilité d’aviser 
l’école et le service de garde avant 10 h. 

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

 

10. Sécurité sur la cour/Présence de certains parents sur la cour 
Tous les intervenants sur la cour de l’école portent un brassard « jaune fluo » afin d’être facilement 

identifiés par les élèves. Nous demandons donc à tous les parents de demeurer à l’extérieur de la cour. 

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

« jaune 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. 
 

11. Sécurité au service de garde 
Nous demandons à tous les parents d’informer l’éducatrice de votre enfant lors de votre départ. 
De plus, aux parents qui viennent chercher leur enfant dès la fin des classes, nous vous demandons 
d’attendre le départ des autobus avant d’entrer au service de garde. 

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

https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca/wp-content/uploads/2018/08/regles-de-vie-ecole.pdf
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12. 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. 

 

13. Sept astuces pour aider vos enfants à s’organiser par les couleurs 
Cliquez ici 
 

14. Maison des jeunes - La clique  

 

http://rire.ctreq.qc.ca/2019/10/sept-astuces-pour-aider-vos-enfants-a-sorganiser-par-les-couleurs/?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettre%20du%2030%20octobre%202019&utm_content=Infolettre%20du%2030%20octobre%202019+CID_fd62be9aa39b1e74dfb871f80bf42fb0&utm_source=InfoCTREQ&utm_term=Sept%20astuces%20pour%20aider%20vos%20enfants%20%20sorganiser%20par%20les%20couleurs
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La directrice adjointe,       La directrice, 

 

Vickie Thibault        France D’Amours 

15. Concours Mini-Stars 
 

Clubs Optimistes de Neufchâtel et Loretteville  

Concours Mini-Stars 

Les Clubs Optimiste de Neufchâtel et Loretteville organisent conjointement le concours MINI-STARS 
2020 

Nous invitons les élèves des écoles primaires de Neufchâtel et Loretteville voulant performer dans 
une discipline artistique à s’inscrire avant le 13 décembre 2019. En remplissant le coupon en bas de 
page et de le faire parvenir au secrétariat de votre école. 
 Si vous êtes un duo ou un groupe, inscrire vos noms sur un seul formulaire. 

Une rencontre aura lieu le 25 janvier 2019 pour la sélection et classer les artistes par domaines d’expression, 
un membre Optimiste va vous contacter la semaine précédant la rencontre. 
 
Le grand spectacle de MINI-STARS est prévu pour le 15 février 2019 en soirée à l’école Secondaire Académie 
St-Louis, devant les parents et les amis des enfants. 
 
Des prix de participation seront attribués à chaque enfant et des médailles aux meilleures performances.  
 
Informations  
Neufchâtel : Pamphile Nadeau 418-843-9250,   Yves Beaudoin  842-0727  
Loretteville : Denis Paul 842-8543, Réjean Daigle 418-847-0555 
____________________________________________________________________________ 
Coupon d’inscription à retourner à l’école avant le 14 décembre 2018  
Nom : _____________________________________ Âge : ______________ 

École : _____________________________________ Degré : ______________ 

Signature du parent: ________________________  Tél. : ______________ 

Encercler votre choix :  Chant  Danse  Gymnastique Humour Imitation 

Musique Poésie  Théâtre  Autre ______________ 
 
Si vous êtes un duo ou un groupe indiquer le nom des autres personnes : 

Nom : ____________________________________Âge: __  Degré : ___ Tél.______________ 

Nom : ____________________________________Âge: __  Degré : ___ Tél.______________ 

Nom : ____________________________________Âge: __  Degré : ___ Tél.______________ 

Nom : ____________________________________Âge: __  Degré : ___ Tél.______________ 
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16. Les P’tits loyers du quartier 
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