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Bons coups 

 

Encore une fois cette année, merci au Kiosque du Village pour les pommes. Les élèves ont eu la 

surprise lors d'une récréation spéciale! 🍎 

 

Merci aux pompiers de la ville de Québec pour leur visite dans les classes de 2e année vendredi 
dernier! 🍎 



Ponctualité  

 

Nous remarquons une hausse de retards depuis quelques semaines et comptons sur votre 
collaboration pour améliorer cette situation.  

Voici quelques rappels :  

• Jusqu'à 8h10, votre enfant doit se diriger dans la cour pour entrer avec les autres élèves. 

• À partir de 8h10, vous devez vous présenter avec votre enfant au secrétariat (porte 1 devant 

l'école). 



Rappel : Déclaration officielle de clientèle au Ministère  

 

Le 30 septembre 2022, il est très important que votre enfant soit présent à l’école en avant-midi (si 
vous avez des rendez-vous, privilégiez l'après-midi). 

Si votre enfant est absent à cette date, vous serez dans l’obligation de venir signer un formulaire 
individuel d’attestation de présence à son retour. 



Photos scolaires 

 

Lors des photos scolaires, votre enfant a reçu une feuille avec un code barre. Toutes les 
informations s'y trouvent pour faire votre commande directement avec la compagnie Belco photo. 

 

La date limite pour commander les photos et les recevoir sans frais à l'école est le 9 octobre.  

*Tous les élèves recevront une photo de groupe sans frais. 

 

Si vous désirez une reprise de photo ou pour toutes autres questions, communiquez directement 

avec la compagnie en utilisant l'adresse suivante : info@belcophoto.com ou par téléphone au 418 
877-3721.  

mailto:info@belcophoto.com


Appel aux bénévoles  

 

C'est maintenant le moment de l'année où nous organisons les différents comités qui permettront 

d'augmenter la vie dans l'école. 

Ainsi, nous aimerions créer une liste de bénévoles pour nous aider à organiser différentes activités 

en cours d'année.  

Nous vous invitons donc à inscrire votre nom en cliquant sur le lien suivant si vous êtes intéressés à 
venir nous donner un coup de main :  Liste de bénévoles 

Première communication 

 

La Première communication vous sera envoyée dans la semaine du 10 octobre.  

Celle-ci vous donnera des informations pertinentes sur le comportement général, la participation en 
classe, l’autonomie, etc. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EF61Z5BlXEaXCQTxot_EPIHvosS6EsVNkC0IOe02EItUM1JMVlMxMlVZQ0tKT05SMjUyQTlFNFRQMC4u


Puisqu’il ne s’agit pas d’un bulletin cette communication ne contient aucune note. En revanche, les 
observations de l’enseignant y sont inscrites sous forme de commentaires. 

Sécurité et cour d'école 

 

Comme le mois de septembre est presque derrière nous et que vos enfants se sont appropriées les 
routines, nous demandons aux parents de respecter les limites de la cour d'école. 

Ainsi, pour des raisons de sécurité, les parents doivent rester à la clôture (près de l'église ou près de 
la rue Fréchette).  

• Les élèves doivent se diriger eux-mêmes dans la cour pour aller retrouver le personnel de 

l'école. 

• Les élèves qui quittent à la maison, viendront donc vous rejoindre à cet endroit. 



Exception : Les parents doivent venir à la porte 4 lorsqu'ils viennent chercher leur enfant au service 

de garde en fin de journée afin d'être en mesure de valider que la personne est autorisée à partir 

avec l'élève. 

Merci de votre collaboration! 

Dates à retenir 

 

Lundi 3 octobre : Journée pédagogique 

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.  

 

Lundi 10 octobre : Congé férié de l'Action de grâces 

L'école et le service de garde sont fermés. 

 

Mercredi 12 octobre : Conseil d'établissement 

 

Vendredi 21 octobre :  Journée pédagogique 

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.  



Service de garde 

 

Pédagogique du 3 octobre 🐳 

La pédagogique se déroulera à l'école pour les élèves inscrits. Les élèves recevront la visite de La 
Baleine nomade.  

 

Pédagogique du 21 octobre 🐳 

Si vous n'avez pas encore inscrit votre enfant à la pédagogique, vous pouvez le faire en consultant le 

courriel envoyé par Mme Mélanie Therrien. Les élèves recevront la visite de la Sorcière enchantée 
pour un spectacle d'Halloween.   

La date limite pour les inscriptions est le 30 septembre. (Pour annuler sans frais, la date est le 7 
octobre) 

 

Souliers et changement de température 🐳 

Avec l'arrivée de la pluie et du temps gris, nous vous rappelons que vos enfants doivent avoir des 

souliers au service de garde en arrivant le matin pour aller au gymnase. L'enfant peut donc placer 

ses souliers d'école dans son sac à la fin de chaque journée ou vous pouvez envoyer une 2e paire qui 
restera au service de garde.  

De plus, nous vous invitons à prévoir des vêtements chauds (gants, foulard, etc.) puisque les enfants 

continuent d'aller à l'extérieur tous les jours.  

 

Pour nous joindre 🐳 

• Marie-Lucie Pelletier (responsable): 418-686-4040, poste 3144 

• Mélanie Therrien (classe principale) : 418-686-4040, poste 6937 



Brigadier scolaire 

 

Devenez brigadier scolaire pour la Ville de Québec! 

Les enfants vous tiennent à cœur? Ils ont besoin de vous pour assurer leur sécurité. En plus, vous 

garderez la forme et participerez à votre vie de quartier. Qu'attendez-vous? Joignez notre brigade 

scolaire! 

Cliquez pour postuler : Brigadier scolaire 

Mot de la secrétaire 

 

Identification des articles de vos enfants 

https://portailvip-rec.ville.quebec.qc.ca/default.aspx


N'oubliez pas de bien identifier tous les articles que votre enfant apporte à l'école (exemple : 

vêtements, chapeaux, mitaines, gourde, boite à lunch, plats de collation, etc.). Ceci permet un retour 

beaucoup plus simple à son propriétaire en cas de perte! 

Absences 

Si votre enfant est absent, n'oubliez pas de m'aviser par téléphone au 418-686-4040, poste 4014 ou 

par courriel (ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca). Vous devez me laisser son nom, la raison de l'absence 
et le nom de son enseignant(e). 

 

Merci! 

 

Marie-Michèle Fournier 

Mot de la direction 

 

Merci d'avoir pris le temps de lire ces informations. 

Je vous souhaite un beau mois d'octobre!  

M. Gino 

mailto:ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca

