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Numéro 1 – 1er septembre 2020 

Déjà le retour en classe!  La nouvelle année scolaire  est déjà débutée.  Nous profitons de cette 

occasion pour vous remercier de votre précieuse collaboration dans cette situation particulière. 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 personnels de l’école, nous souhaitons 

une très belle année scolaire 2020-2021 sous le thème  

« Je m’évade à l’Escabelle » 

 

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 7 1 

Préscolaire 90 5 

1er cycle : 

1re année 81 4 

1re/2e année 19 1 

2e année 86 4 

2e cycle : 

3e année 87 4 

3e/4e année 24 1 

4e année 95 4 

3e cycle : 
5e année 98 4 

6e année 95 4 

 

 

 

 

 

2. Assemblée générale des parents et rencontre des enseignants de la 2e année à la 6e année 
Le mercredi 2 septembre prochain aura lieu  

- L’assemblée générale des parents, sur la plateforme TEAMS pour les parents ayant mentionnés 

dans le sondage, transmis en début de semaine, vouloir y participer.  

Communiqué 
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- Pour les rencontres de parents des élèves de 1re/2e année, de même que pour les élèves de 2e 

à 6e année, les rencontres de parents prévues le mercredi 2 septembre sont reportées le 

mercredi 9 septembre prochain.  

 

L'enseignant de votre enfant communiquera avec vous afin de vous informer du format de la 

rencontre. 

 

3. Éducation physique – consignes importantes 

Voici quelques consignes importantes concernant les périodes d’éducation physique pour la rentrée 

2020-2021 dans notre école.  

L’accès dans les vestiaires ne sera pas possible durant les cours, donc il faudra bien observer 

l’horaire de votre enfant chaque jour afin qu’il soit vêtu adéquatement pour ses périodes 

d’éducation physique (chandail court, pantalon court ou long et espadrilles).  

Il faudra également prévoir une bouteille d’eau identifiée au nom de votre enfant. Bouteille qui 

servira en classe, mais aussi pour les périodes d’éducation physique, car les fontaines de l’école ne 

peuvent être utilisées.  

Finalement, pour les élèves de 5e et 6e année, il faudra prévoir 2 sacs transparents bien identifiés 

au nom de l’enfant (type « Ziploc ») pour y insérer son couvre-visage (un pour les couvre-visages 

propres et l’autre pour les couvre-visages souillés). 

 

4. 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 

5. 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! 

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. 
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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! 

8. La bibliothèque 
La bibliothèque de l’école ouvrira normalement ses portes début octobre 
 

9. Service de garde 
Aux parents utilisateurs du service de garde, 

 

Objet : Gestion des départs 15h15-18h00 

 

Nous tenons à vous informer que suite aux difficultés rencontrées nous avons mis en place une 

nouvelle procédure concernant la gestion des départs. 

Nous contacterons désormais l’éducateur par le biais de notre système téléphonique. Afin 

d’assurer un bon déroulement, tous les groupes resteront à l’intérieur de 15h15 à 16h et de 16h à 

la fermeture, les élèves seront à l’extérieur dans des zones de jeux désignés. 

Vous n’aurez qu’à vous présenter à la table de gestions des départs selon le ou les pavillons 

fréquentés par votre ou vos enfants. 

Merci de votre patience et de votre précieuse collaboration 

 

Rappel : Aucun repas chaud n’est permis pour le dîner au service de garde 

 

Donna Thériault, technicienne responsable du service de garde 

Stéphane Marie, classe principale du service de garde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La directrice adjointe,       La directrice, 

 

Vickie Thibault        France D’Amours 


