
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 10 – Juin 2022 

Félicitations à  tous nos élèves pour les efforts et le travail fournis  tout au long de 

l’année scolaire. Nous tenons aussi à vous remercier pour votre confiance. Nous tenons 

aussi à féliciter nos élèves pour le bon respect des mesures sanitaires! 

 

Enfin, nous tenons à souligner l’énergie déployée par tous les membres du personnel 

afin que année scolaire se déroule bien. 

 

Notes importantes  
 

6 juin 
Reprise de journée de tempête, jour de classe (jour 6) 

 

10 juin  

Nos élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans de cette année seront en congé toute la journée 

afin de permettre d’accueillir les nouveaux élèves du préscolaire pour 2022-2023. Bien 

entendu, le service de garde est disponible pour les élèves en ayant besoin. 

 

15 juin 

Olympiades à l’école (reportées au 16 juin en cas de pluie) 

 

23 juin 

Fête de fin d’année 

 

29 juin 

Les bulletins seront accessibles sur Mozaïkportail 

 

29 août 

Ouverture du service de garde pour l’année scolaire 2022-2023, le lundi 29 août, à 

compter de 7 h. 

 

 

 

1. Code vestimentaire 

L’élève doit être convenablement et proprement vêtu. Il y a une différence entre la 

tenue vestimentaire pour venir à l’école et les autres activités (plage, soirée, etc.). 

Les chaussures et les sandales doivent être sécuritaires. Deux paires de chaussures 

sont exigées (extérieur et intérieur).  

Les vêtements couvrent la taille et les épaules. Les jupes et les robes se portent 

minimalement à la mi-cuisse, les pantalons à la taille et le bermuda est accepté (pas 

le short).  

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

 

 

La casquette doit être enlevée en entrant dans l’école et remise à la sortie.  

Aucun vêtement avec des signes de violence ou expressions haineuses ne sera 

toléré. Aucun accessoire incitant à la violence tels les chaînes de pantalon, bracelets 

munis de pics, bagues à motifs violents ou tout autre objet jugé dérangeant ne sera 

accepté. Les vêtements troués ou déchirés et les chaussures à roulettes sont 

interdits.  

L’élève doit s’habiller adéquatement. Il change de chaussures à l’intérieur de la 

classe selon la saison et la température. Il laisse au vestiaire ses vêtements 

d’extérieur.  

Lors des cours d’éducation physique, le costume est obligatoire : culottes courtes, 

gilet ample à manches courtes et espadrilles bien attachées et à semelles non 

marquantes conçues pour le sport (les espadrilles pour pratiquer la planche à 

roulettes ne sont pas conformes). Pour la sécurité, les cheveux doivent être attachés 

et les bijoux demeurent à la maison.  

Note : Les objets et accessoires violents seront automatiquement confisqués. 13 

Étant donné que le personnel n’a pas l’autorisation d’appliquer la crème solaire, il 

est essentiel que celle-ci soit appliquée à la maison avant de quitter le matin.  Merci 

de votre compréhension. 

2. Bénévoles de la bibliothèque - MERCI 

Nous tenons à remercier les bénévoles de 

notre bibliothèque qui ont participé au bon 

fonctionnement de celle-ci tout au long de 

l’année. Leur apport a été grandement 

apprécié par les élèves et les membres du 

personnel.  

 

 

 

3. Jeux de l’amitié 

Les XXXVIIIes Jeux de l’Amitié se sont déroulés le 18 mai dernier au PEPS de l’Université Laval. 

Toutes les écoles primaires ayant des élèves de la quatrième à la sixième année étaient 

représentées; c’est-à-dire près de 800 jeunes de 9 à 12 ans.  Merci à tous pour votre 

participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Journées sportives 

Journée sportive organisée par nos éducateurs physiques, Mme Monia Breton et 

messieurs Alain Béliveau et Eugen Horatiu Rau. (Reportée au 16 juin en cas de 

pluie). 



 

 

 

 

5. Programme de dons Convivio 

Un grand MERCI à tous les parents qui ont généreusement utilisé le numéro de 

membre Convivio de notre école lors de leurs visites à l’un des marchands IGA 

Convivio.  Cela a permis à l’école de se voir offrir une ristourne de 819 $ qui a servi à 

récompenser les brigadiers scolaires qui ont travaillé fort tout au long de l’année 

scolaire pour collaborer avec le personnel de l’école afin d’assurer la sécurité et le 

bon déroulement des déplacements.  Merci à tous les brigadiers!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simon-Charles Arsenault et Jordan Dion en compagnie 

de Mme D’Amours, directrice, pour recevoir le don de 819 $ 

6. Dernière journée d’école – 23 juin 

Pour la dernière journée d’école, vos enfants auront la chance de participer à une 

journée d’activités variées et amusantes organisée par le comité de fin d’année. 

Nous tenons également à remercier les 

producteurs de lait de Capitale-Nationale-Côte-

Nord pour une commandite de 350 $ afin d’offrir 

un lait au chocolat à nos élèves. 

 

7. Conservation des bulletins scolaires 

Comme chaque fin d’étape, la fin de l’année scolaire se traduit par l’envoi d’une 

communication aux parents les informant que le bulletin de leur enfant est maintenant 

disponible dans Mozaïk (portail parents). 

 

Nous souhaitons à cet effet vous sensibiliser au fait que les bulletins ne sont plus 

accessibles dans Mozaik (portail parent) dès que l’élève cesse d’être actif au Centre 

de services scolaire de la Capitale. 

 

Il est donc de la responsabilité des parents de conserver des copies des bulletins, en 

particulier les bilans de fin d’année. 
 

8. Fermeture de l’école 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 18 au 29 juillet inclusivement. Au 

cours de cette période, la boîte vocale sera en fonction. Nous ferons le suivi dans la 

semaine de notre retour. En ce qui concerne les enseignants, ils seront de retour le 

mardi 24 août prochain. 

9. Retour des élèves 

Le retour à l’école est prévu pour le lundi 29 août prochain à 8 h 05. 

10. Travaux à l’école 

Des travaux de réfection du sous-sol auront lieu au pavillon C de même que des 

travaux d’aménagement extérieur du côté du pavillon B au cours de l’été. 

 



 

 

 

 

11. Départ à la retraite 

Après 21 années passées à l’école de l’Escabelle et plus de 40 ans dans le monde de 

l’Éducation, je prendrai ma retraite à la fin de la présente année scolaire. Je tiens 

particulièrement à remercier M. Jean-Philippe Chartré, président, pour son soutien et 

son engagement au sein du conseil d’établissement de même que tous les membres 

qui ont siégé au sein du conseil du conseil d’établissement au cours de ces années. 

Je tiens également à remercier la grande équipe de l’Escabelle : personnel 

enseignant, personnel de soutien, personnel professionnel, personnel du service de 

garde et le personnel administratif pour leur dévouement auprès de vos enfants.  

Je me rappellerai sans doute des deux (2) dernières années COVID-19. Deux années 

où le personnel et vous les parents, avez collaboré sans hésitation à faire en sorte que 

tout se passe bien, malgré cette situation particulière, un grand MERCI! 

Je garderai toujours de bons souvenirs de vous, de vos enfants et de mon passage à 

l’Escabelle. 

12. Avis de nomination 

  Il me fait plaisir de vous annoncer que Mme Kathleen Michaud occupera les 

fonctions de directrice à l’école de l’Escabelle à compter du 1er juillet 2022.  Nous 

félicitons Mme Michaud pour sa nouvelle nomination. Son expérience dans 

différentes écoles pourra être mise à profit dans notre milieu.  Nous lui souhaitons 

tout le succès escompté. 

 

Nous vous souhaitons  

de belles et bonnes vacances d’été! 

 

 
 

La directrice adjointe,    La directrice, 

 

Julie Trottier       France D’Amours 

 


