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1. MOT DE LA DIRECTRICE
Chers parents,
Le mois de septembre vient de se terminer et nous pouvons affirmer que malgré la situation
exceptionnelle que nous vivons, tout est en place pour offrir en environnement sain et sécuritaire pour
tous. Aussi, comme chaque année, nous avons tout mis en œuvre pour soutenir la réussite scolaire de
vos enfants, nos élèves.
Dans notre mission d’éducation, votre collaboration est essentielle. Nous souhaitons donc que cette
année scolaire continue comme elle a débuté soit une année de coopération, de partenariat et de belles
réussites avec vos enfants.
L’équipe de direction
2. PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Une nouveauté cette année! La compagnie Photo Repensée est responsable de la photographie scolaire
qui aura lieu le mardi 13 octobre. Il est certain que dans le contexte actuel, le déroulement des séances
a été revu, et ce, dans le respect des mesures sanitaires :
• Les photographies individuelles seront prises dans les classes ;
• La traditionnelle photo de groupe sera remplacée par une mosaïque fabriquée à partir des
photos individuelles.
Tous les élèves recevront une photo de groupe et pour les familles nombreuses, un forfait A+ offrant de
réels avantages économiques est disponible. Par souci de limiter l’échange d'argent et de chèques, les
commandes s'effectueront uniquement en ligne.
3. PREMIÈRE COMMUNICATION
Vous recevrez, le 13 octobre prochain, la première communication écrite de la part du titulaire de votre
enfant. Cet outil de communication lui permet de vous renseigner sur les apprentissages effectués en
français, en mathématique et sur le comportement de votre enfant.
4. NATURE ET MOMENTS DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS
Comme par le passé, vous recevrez un document présentant la nature et les périodes au
cours desquelles les principales évaluations sont prévues pour chacune des matières. Vous
êtes invités à le parcourir et à le conserver pour consultations ultérieures. Cet outil de
référence vous permettra de mieux suivre le cheminement scolaire de votre enfant et de le
soutenir dans ses apprentissages.
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière
d’évaluation des apprentissages de votre enfant, nous vous en informerons.

5. MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 2020-2021

ENSEIGNANTS
DEGRÉ

Préscolaire

1re année

2e année

3e année

4e année
JOUR CYCLE
1re , 3e et 4e année

SPÉCIALISTE

NOM
Geneviève Benoît
Isabelle Hardy
Caroline Montreuil-G.
Lise Pelletier
Isabelle Piché
Carole-Ann Bélanger
Louise Larouche
Sophie Gravel
Audrey-Anne Careau-A.
Kathleen Périgny
Myriam Brouillette
Linda Leblond
Sandra Paquet
Mireille Plante
Louise Simoneau
Mélanie Fauteux-F.
Karina DeBlois
Maude Castonguay
Geneviève Cantin
Caroline St-Pierre
Marianne Jobin
Stéphanie Paradis
NOM
Marie-Michelle Berthelot

NOM
Thierry Hu-lai-Kune
Éducation physique
Marc-Antoine Rioux
Musique
Christian Gaudreau
Anglais
Caroline Bédard
ORTHOPÉDAGOGUE NOM
Émilie Pelletier
Samuelle Manny
PSYCHOLOGUE
NOM
À venir
ORTHOPHONISTE
NOM
Marie-Dominique Lessard

SERVICE DE GARDE
DEGRÉ

Préscolaire

1re année

NOM
Martine Bolduc
Marilyne Gariépy
Karina Arcand
Martine Cassista
Lucie Massé
Michelle Gendron
Valérie Lavigne
Kathy Boudreault
Solène Hautot

2e année

3e année

4e année
Groupe dineurs
Responsable
Classe principale
AUTRE
FONCTION
Directrice
Directrice adjointe

Lisanne Gaudreault
Lyne Tremblay
Diane Turmel
Jessica L.-Boivin (2e, 3e)
Thérèse
Marie-Claude Leclerc
Marie-Claude Beaulé
Sarah Soucy
Jennifer Maheux
Émilie Rivest
Mélanie Guillemette
Julie St-Jean
Patricia Rheault
NOM
Christine Lamy
Nadine Martel

Secrétaires

Amélie Fortin
Cindy Larouche-Knox

Éducatrices
spécialisées

Mélanie Guillemette
Karyne Anctil

Infirmière

Lydia Brassards

Hygiéniste

Sophie Leclerc

6. ENSEIGNEMENT À DISTANCE (RAPPEL)
En prévision de la prochaine année scolaire en période de pandémie, la Télé-Université (ci-après la
« TÉLUQ ») met à la disposition des parents 5 capsules d’environ 6 minutes chacune qui proposent des
conseils aux parents pour accompagner leur enfant dans l’accomplissement de travaux scolaires à la
maison.
Ces capsules ont pour objectif de guider les parents dans la mise en place de conditions favorisant
l’assiduité et la concentration dans les travaux scolaires à la maison, l’emploi d’une méthode de travail
efficace et l’accompagnement à offrir à leur enfant afin qu’il puisse poursuivre ses apprentissages à la
maison. Elles portent sur les thèmes suivants : gérer le temps, favoriser la concentration, maintenir
l’harmonie, apprendre avec méthode et soutenir la motivation.
Ces capsules sont disponibles sur la plateforme École ouverte, dans la section destinée aux parents, ainsi
que sur le site de la TÉLUQ à l’adresse suivante : https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagnemon-enfant-qui-apprend-a-distance.php
7. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La tenue de l’assemblée générale des parents, le 16 septembre dernier, a permis de pourvoir les postes
de représentant de parents au conseil d’établissement.
Voici les membres qui constituent le conseil d’établissement de cette année :
o Mme Maude Baillargeon, parents
o Louise Simoneau, enseignante
o Mme Isabelle Carrier, parent
o Kathleen Périgny, enseignante
o Mme Reine-May Crescence, parent
o Mélanie Guillemette, éducatrice spécialisée
o M. Patrice Lauzon, parent
o Marie-Dominique Lessard, orthophoniste
o M. David Morand, parent
o Julie St-Jean, responsable service de garde
o Mme Sandy Thibodeau, parent substitut #1
o M. Marc-Antoine Nadeau, parent substitut #2
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 7 octobre à 19h en
vidéoconférence TEAMS. En début de séance, il y a toujours une période de 15 minutes allouées aux
questions du public. Si vous souhaitez y assister, vous trouverez le lien sur le site internet de l’école.
8.

HEURES D’ARRIVÉE DANS LA COUR
Pour les élèves non-inscrits au service de garde, nous procédons à l’entrée le matin à partir de 8 h et en
après-midi à partir de 12 h 45. Si votre enfant est marcheur et qu’il arrive avant, il n’y aura pas de
surveillance dans la cour avant les heures indiquées ci-dessus. Pour la sécurité de votre enfant, nous
vous demandons de veiller à ce qu’il n’arrive pas avant les heures de surveillance.

9. HABILLEMENT
L’automne est bel et bien arrivé. Les surveillants observent trop souvent chaque année des élèves qui
ont froid dans la cour d’école. Au départ de la maison, prenez le temps de vérifier si votre enfant est
bien habillé selon ce que dame « Nature » nous annonce :
• un manteau chaud;
• un chapeau ou une casquette;
• une paire de gants (au besoin);
• des chaussures avec des bas chauds;
• un pantalon ou une jupe avec collant.
Ainsi votre enfant pourra mieux profiter de son temps extérieur pour s’amuser. De plus, l’aller-retour à
la maison sera plus agréable.

10. CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
Nous vous demandons d’être très prudent lorsque vous venez reconduire et chercher votre enfant à
l’école. Il est très important d’être patient et de rouler lentement afin d’éviter des accidents. Lorsqu’il
pleut, il faut redoubler de prudence, car l’achalandage est encore plus important.
11. CONFÉRENCE TRIPLE P

12. CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES INCONNUS AUTOUR DES ÉCOLES
En ce début d’année scolaire, le Service de police de la Ville de Québec et la direction de
l’école sollicitent votre vigilance concernant la présence d’inconnus aux abords des écoles.
Aucun événement ayant de graves conséquences n’a été rapporté, mais nous jugeons
opportun de faire un rappel des consignes de sécurité aux enfants.
Les enseignants se chargeront d’effectuer un suivi en classe au cours des prochains jours afin de
sensibiliser les élèves aux règles de conduite à suivre dans un tel cas. Les éducateurs et les éducatrices
du service de garde ainsi que les éducatrices spécialisées responsables sont également avisés et
assureront une vigilance accrue.
Nous vous rappelons les recommandations du Service de police qui doivent être faites aux élèves :
• Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs enfants.
• Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas à ses questions, ne
t’arrête pas et poursuis ton chemin.
• Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi.
• Regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de la « photographier » et de
se rappeler son visage).
• Ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance).
• N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit.
• Ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger;
• Avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant de toute
situation de ce genre qui se produirait.
• Rends-toi à la maison, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parents-secours » est visible
ou dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par exemple un commerce.
Nous faisons appel à votre collaboration pour être vigilants auprès de votre enfant et pour reprendre
avec lui ces mêmes conseils de sécurité. Il ne s’agit pas de lui faire peur, mais il est important de
l’écouter et de le rassurer s’il se montre sensible ou anxieux par rapport à cette situation.
Toute information pertinente doit être rapportée à la police en composant le 911 pour une intervention
immédiate ou le 418 641-AGIR (2447) pour transmettre des informations qui ne sont pas urgentes. Les
appels demeurent confidentiels.
Nous vous demandons de nous signaler toute problématique qui pourrait survenir afin que l’école puisse
intervenir promptement auprès de votre enfant ou de toute autre personne.

Christine Lamy, directrice

