
 

 
 
 

 
Numéro – 7– mars 2020 

 
Nous sommes déjà à la dernière étape de l’année scolaire. Les prochains mois seront 
importants pour les apprentissages des élèves et ces mois seront même décisifs pour certains 
élèves. La troisième étape compte pour 60% de l’année.  Il est donc très important que votre 
enfant fournisse tous les efforts nécessaires à sa réussite. 

 
1. Activités à venir : 

23 mars  
Journée de classe régulière. Journée pédagogique annulée dû à une tempête. 

 
3 avril  
Journée de classe régulière. Journée pédagogique annulée dû à une tempête. 

 
10 et 13 avril 
Le service de garde est fermé. Joyeuses Pâques! 
 
20 au 24 avril 
Semaine de valorisation de la lecture. 
 
27 avril (journée pédagogique) 
Le service de garde est ouvert pour les élèves qui y sont inscrits. 
 
 

2. Activités à venir au service de garde : 

Date Groupe Activités 

27 avril 

Préscolaire, 1re, 2e année 
Sortie : 

Récréofun 
Activité :13,50 $ -- Transport : 4,00 $ 

 
3e, 4e, 5e et 6e année 

 

Thème : 
Les pays de mon école – Langue 

et culture 
Coût : 0,00 $ 

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. Inscription des élèves pour l’année scolaire 2020-2021  

Nous remarquons que quelques fiches d’inscriptions manquent toujours à l’appel. Nous vous 
rappelons qu’il faut nous les faire parvenir le plus rapidement possible, étant donné que la période 
d’inscription se terminait le 14 février dernier. Merci de votre collaboration. Il en est de même pour 
l’inscription au service de garde. 
 

 
4. Traiteur au service de Garde - Rappel 

Il est possible pour vous d’utiliser le service de traiteur tous les vendredis pour votre enfant dinant 
au service de garde.  Le lundi, vous devez commander le repas à www.croquignolet.qc.ca 

 
 
 
 
 

Communiqué 

http://www.croquignolet.qc.ca/


 
 
5. Bulletin de la 2e étape 

Si vous n’avez pas pris connaissance du bulletin de la 2e étape de votre enfant, vous pouvez le 
consulter sur « Mozaïkportail » via le www.cscapitale.qc.ca. En ce qui concerne les élèves de 6e 
année, le bulletin sera disponible à partir du 16 avril prochain. 
 

6. Mot de l’infirmière 
Afin de bien gérer les maladies infectieuses, s.v.p. veuillez déclarer avec précision la raison de 
l’absence en nous mentionnant clairement la maladie de l’enfant absent. Ex. Rhume, fièvre, migraine, 
gastro, etc. Le terme « malade » étant trop vague et laisse place à trop de possibilités.  Merci de votre 
collaboration. 
 

7. RAPPEL - Sécurité : élèves de l’école et du service de garde 
Certains parents stationnent leur véhicule dans les espaces réservés aux autobus et d’autres restent 
dans la voiture pendant que l’enfant descend de la voiture. Ces façons de faire créent des situations 
où la sécurité des élèves est compromise. Vous devez utiliser et respecter les zones de stationnement 
prévues. Pensez à la sécurité de vos enfants dont vous êtes les premiers responsables. 
Le service de garde ouvre ses portes à 7h.  S.v.p. vous assurez d’y reconduire vos enfants. 
 
 

8. Besoin de bénévoles à la bibliothèque 
Si vous êtes intéressé de vous joindre à une formidable équipe de bénévoles et de donner un peu de 
temps pour les enfants de l’école, appelez-nous.  Nous avons toujours besoin de bénévoles Vous 
pouvez communiquer avec la secrétaire de l’école au 418 686-4040, poste 3270. La secrétaire se fera 
un plaisir de prendre vos coordonnées et votre disponibilité. Si c’est impossible pour vous, mais que 
vous connaissez des personnes intéressées, S.V.P. faites suivre le message aux grands-parents 
ou aux amis. Merci à l’avance pour votre collaboration.  
 
 

9. Dictée PGL 
Toutes les classes de l’école ont participé à la dictée PGL. Voici le nom des gagnants de la dictée PGL 
pour chacun des niveaux : 
 
1re année : Théo De Montigny dans la classe de Mme Nathalie Ratté 
1re année :  Sarah-Jade Lalonde dans la classe de Mme Maryse Cliche 
2e année :  William Morin dans la classe de Mme Dominique Gosselin 
3e année :  Gabrielle Maltais dans la classe de Mme Hélène Noël 
4e année :  Elydia Maheux dans la classe de Mme Audrey Labrecque-Duguay 
5e année :  Lily-Rose Lauzier dans la classe de Mme Mélanie Racine 
6e année : Mégan Lavoie dans la classe de M. Brian Sweeney 
 
 

 
 
 
 
 
Félicitations à tous et bonne chance à Lily-
Rose Lauzier qui participera à la finale 
régionale de la dictée PGL le 18 avril 
prochain à l’Assemblée Nationale du 
Québec. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.cscapitale.qc.ca/


 
 
 
10. Convivio :    Soutenez votre école en faisant votre épicerie! 

 
Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la 
succursale, vous pouvez soutenir votre école par vos achats... Une façon 
simple de financer des activités scolaires ou des équipements éducatifs!   

- Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO : 
Mentionnez notre numéro d’organisme à la caisse et la Coopérative d’alimentation nous remettra en 
fin d’année un montant proportionnel à vos achats, via son programme de dons aux organismes 
accrédités. Le numéro de votre école est   # 100 410. 

 
- Si vous êtes membre de CONVIVIO : 

Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour 
encourager un organisme... Chaque membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro 
pour pouvoir avoir droit à sa ristourne annuelle en argent. 
En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel 
de ses achats peut être transféré au profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel 
proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise de reconnaissance. 
 
Prenez alors note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : # 100 410 et lors de votre 
prochaine visite dans l’une des succursales, remplissez un court formulaire permettant d’identifier 
(l’école de l’Escabelle) que vous souhaitez supporter via le programme de dons de Convivio. 
Donc, pensez à votre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, Val-Bélair et Chauveau) 
! Vous pouvez également communiquer votre ou vos choix d’organismes accrédités par téléphone 
418 842-0623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop. 
 
Merci à l’avance de votre appui ! 

 
 
 

 

11. Mini stars 
Samedi le 22 février dernier avait lieu le concours Mini Star organisé par le Club Optimiste de 
Neufchâtel. 
 
Nous tenons à féliciter Juliane Couture, 3e année, Mélodie Larivière, 3e année et Olivier Turgeon, 4e 
année, pour leur performance. 

 
 
 

Un grand BRAVO à ces artistes de la relève ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:monorganisme@convivio.coop


 
 
 
 
12. Conférence Triple P  Hiver – Printemps 2020 
 

 
 

13. Entraide parents 
Parce que la vie de parent ne s'arrête pas le jour où un enfant atteint ses 18 ans, nous avons mis sur 
pied ce groupe d'entraide unique destiné aux parents de jeunes de 18 à 30 ans. 

Si la vie à la maison avec votre jeune vous tourmente ou génère des répercussions et/ou 
inquiétudes…. Appelez-nous : 418 684-0050 ou consultez http://www.entraideparents.com/ 

 
 

 
 

La directrice adjointe,       La directrice, 
 
   
Vickie Thibault        France D’Amours 
 

http://www.entraideparents.com/

