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Numéro 1 – 7 septembre 2022 

C’est avec une belle énergie et une grande fébrilité que nous avons commencé l’année 

scolaire 2022-2023. Cette dernière étant déjà bien amorcée, nous vous invitons à lire notre 

communiqué mensuel qui paraîtra sur notre site Internet. Il vous informera sur le vécu de 

l’école et les diverses activités qui y seront vécues.  

Nous tenons également à vous remercier pour votre présence lors des rencontres de 

parents de la semaine dernière. Votre implication est un gage de réussite pour votre enfant. 

Un sincère MERCI aux parents qui sont venus nous aider lors de la kermesse.  

À tous les élèves, parents et personnels de l’école, nous souhaitons une très belle 

année scolaire 2022-2023 sous le thème  

« Tous à bord, moussaillons! »1.  

1. L’école de l’Escabelle a maintenant une page Facebook. Nous vous invitons à 

aimer cette page. Nous y publierons le vécu de notre école. 

 

2. Convivio : numéro de membre 100 410 

 

3. Vous aurez peut-être remarqué en tendant l’oreille que le son de la cloche a changé 

cette année à l’école. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous aurons, 

mensuellement, une cloche différente mettant en valeur la musique et les 

instruments de l’Orchestre symphonique de Québec.  

En vedette pour le mois de septembre, le hautbois! Tout au long de l’année scolaire, votre 

enfant pourra en découvrir un peu plus sur les différents instruments et les pièces qui y 

seront jouées en scannant le code QR ci-dessous. Pour y accéder, vous devez entrer le 

mot de passe : cloche.  

Cela vous mènera à un padlet évolutif que vous pourrez consulter chaque mois. Bonne 

écoute!   

  

 

 

L’esc-à-lire 
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Portrait de l’école  

Voici, pour votre information, le portrait de l’école pour l’année scolaire 2022-2023 : 

Degré Nombre d’élèves Nombre de groupes 

Classe Oraliste 4 1 

Préscolaire 4 ans 14 1 

Préscolaire 5 ans 87 5 

1er cycle : 
1re année 87 4 

2e année 90 4 

2e cycle : 
3e année 96 4 

4e année 94 4 

3e cycle : 
5e année 95 4 

6e année 104 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.  

https://ecole-delescabelle.cssc.gouv.qc.ca/  

Sécurité des élèves 

Nous sollicitons votre 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 : 

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. 

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! 

 

 

https://ecole-delescabelle.cssc.gouv.qc.ca/
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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  

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. 

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! 

Motiver une absence 

Vous avez maintenant la possibilité de motiver l’absence de votre enfant via le 

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

 

Vous trouverez ci-bas la marche à suivre pour procéder à la motivation de l’absence 

de votre enfant le jour même ou à l’avance : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Pour toute absence, vous avez l’obligation d’en informer l’école ainsi que le service de 

garde, au plus tard 15 minutes avant l’entrée. 

 

 

La directrice,       La directrice adjointe, 

     

Kathleen Michaud     Julie Trottier   

   


