Communiqué
Numéro – 5 – 8 janvier 2020
Nous vous offrons nos meilleurs vœux en cette nouvelle année.
Nous vous remercions de votre collaboration!
Le travail d’équipe conduit à la réussite des élèves.
1. Activités à venir :
- Semaine du 13 janvier
Début du 2e bloc de « Je m’active autrement » en parascolaire. Voir le calendrier sur le site de
l’école https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca/
-

27 janvier
Journée pédagogique fixe. Le service de garde sera ouvert dès 7 h pour les élèves inscrits.

2. Activités à venir au service de garde :
Lors des journées pédagogiques, des activités spéciales sont prévues pour les enfants.
DATE

GROUPE
Maternelle
1 et 2e année

À l’école : Thème Vive l’hiver et la neige
Animations diverses

3e, 4e, 5e, 6e année

Sortie : Station touristique Duchesnay
Attache ta tuque. Survie en forêt

re

27
janvier

ACTIVITÉS

Coût : 24,00 $

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.

3. Journée pédagogique du 27 janvier 2020
Lors de cette journée, comme à l’habitude, le service de garde sera ouvert dès 7 h pour les élèves
inscrits.
4. Dictée P.G.L.
La 28e édition de La Dictée P.G.L. est officiellement lancée dans notre école et la Fondation Paul
Gérin-Lajoie vous invite à y participer en grand nombre.
Nous avons bien hâte de connaître l’identité de celui ou de celle qui saura nous représenter à la
grande finale régionale.
L’enveloppe avec les commandites doit être retournée à l’école d’ici le 14 février.
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5. Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs reprendra pendant la semaine du 13 janvier.
6. Identification des vêtements (rappel)
Nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements de votre enfant. C’est tellement plus
facile pour nous de retrouver le propriétaire d’un vêtement égaré dans l’école. Merci de votre
collaboration.
7. Inscription des élèves pour l’année scolaire 2020-2021, incluant l’inscription au service de garde :
- La période pour les inscriptions des élèves qui fréquentent déjà les écoles de la Commission
scolaire a été fixée du 5 au 14 février prochain. Vous recevrez des informations
supplémentaires prochainement.
- L’inscription pour les élèves du préscolaire aura lieu le 7 février, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à
17 h 30, à la bibliothèque de l’école (pavillon A).
8. Fête de Noël
Nous remercions les membres du comité de Noël pour l’organisation des différentes activités de
la journée. Les élèves ont grandement apprécié le spectacle à l’église et toutes les activités.
Nous tenons également à remercier les producteurs de lait de
Capitale-Nationale-Côte-Nord qui ont fait une commandite de 250 $
pour l’achat de berlingots de lait pour la fête de Noël.
9. Bibliothèque
Nous avons une équipe de bénévoles très dynamique à la bibliothèque de l’école de l’Escabelle.
- En plus d’être disponible pour l’emprunt et le retour des livres, une bénévole confectionne des
signets pour les enfants. Afin de l’aider dans sa confection, la bénévole aurait besoin de cartes
de souhaits de différents moments de l’année dont vous seriez prêts à vous départir. Il peut
s’agir de cartes usagées ou seulement du dessus de la carte. Votre enfant pourra les remettre
aux bénévoles lors de sa visite à la bibliothèque.
-

Nous sommes à la recherche de bénévoles, parents, grands-parents, voisins, voisines, si cela
vous intéresse, vous n’avez qu’à composer le 418-686-4040, poste 3270.
Merci de votre collaboration!
Merci aux bénévoles pour leur implication et leur dévouement!

10. Organisme externe
Vous pouvez consulter ce site pour recueillir différentes informations pouvant aider votre enfant
www.ger-ergo.com/developpement-de-lenfant et vous inscrire à leur infolettre.
11. Qui suis-je comme parent
Cet article vous permettra d’avoir un regard sur vous comme parent.
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandirparent-quel-type-permissif-autoritaire-surprotecteur
Bonne lecture
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12. Service de repas 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.

SÉCURITÉ - RAPPEL – SÉCURITÉ - RAPPEL
13. 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. 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 :
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-

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!

14. 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.
Veuillez prendre note que depuis le lundi 2 décembre, vous devez obligatoirement attendre la
cloche de 15 h 25 (cloche qui annonce la fin des surveillances) avant d’entrer sur la cour et au
service de garde pour :

1. Laisser le temps au personnel du service de garde de prendre les présences;
2. Laisser le temps aux autobus de quitter;
3. Éviter la congestion dans le hall du service de garde.
En vous remerciant de nous aider à sécuriser notre cour d’école, nous comptons sur votre bonne
collaboration.

15. Sécurité dans l’autobus
En cette période remplie de fébrilité, nous vous demandons de revoir avec vos enfants les règles
de conduites en transport scolaire que vous trouvez en cliquant sur ce lien.
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2017/06/depliant-sur-les-regles-de-conduiteen-transport-scolaire.pdf
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16. Conférences Triple-P

La directrice adjointe,

La directrice,
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Vickie Thibault

France D’Amours

17. Concours de dessins – 2020 sous le thème : Plaisir d’hiver
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