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Reprise de la journée tempête 

 

En raison des conditions climatiques du 13 janvier dernier, nous vous informons que la journée du 

vendredi 5 mai 2023 (journée pédagogique annulée en cas d'une 1re fermeture) sera convertie en 

journée de classe. Ce sera un jour 1 au primaire. 

Remise du 2e bulletin 

 

Le deuxième bulletin de votre enfant sera disponible sur le Portail parents le 3 mars en fin de 

journée. 

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


Inscriptions scolaires 2023-2024 

 

La période d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024 est du 6 au 14 février 2023. 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une de nos écoles et qui poursuivront au primaire en 2023-2024, 

les parents recevront par courriel un rappel pour procéder à l’inscription en ligne de leur enfant dans 

Mozaïk-Portail. Ils devront valider les données contenues dans le formulaire électronique et 

confirmer l’inscription de leur enfant au plus tard le 14 février 2023. 

Pour les nouveaux élèves ou pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter le site Internet du 

CSSC pour plus de détails : Inscription scolaire et admission au préscolaire-primaire. 

https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-1


St-Valentin 

 

Les élèves sont invités à porter un vêtement de couleur rouge ou rose le mardi 14 février pour 

souligner la journée de la St-Valentin. 

Service de garde 

 

Journée pédagogique du 24 février  

Sortie à Imaginarius (inscription à partir du mercredi 25 janvier jusqu'au 1er février 2023) 

Journée pédagogique du 13 mars  

Sortie à la cabane à sucre l'Érablière du Lac-Beauport (inscription à partir du mercredi 25 janvier 

jusqu'au 1er février 2023) 

Parascolaire 

Le parascolaire offert par l'équipe d'Objectif Forme débutera le mardi 31 janvier. De plus, une 

nouvelle activité sera offerte sous peu, du yoga. L’information est à venir. 



Vêtements de rechange 

Nous vous demandons de bien vouloir prévoir un sac avec des vêtements de rechange pour votre 

enfant. Les élèves jouent beaucoup à l’extérieur et les mitaines, bas, pantalons sont souvent 

trempés.  

Identifiez vos vêtements 

Avec le temps froid, la quantité de vêtements augmente et le risque d’égarer certains morceaux 

également. Il est donc fortement recommandé d’identifier les tuques, foulards, cache-col, mitaines, 

bottes, manteaux et habits de neige. Ainsi, il sera plus facile de retrouver les items perdus.  

Correction état de compte 

Comme la journée pédagogique du 5 mai 2023 devient une journée de classe en raison de la 

fermeture du 13 janvier 2023 , nous avons fait la correction sur votre état de compte.  

Hop-Hop 

Afin de faciliter les déplacements (une plus courte distance pour les élèves du préscolaire) et d'avoir 

une meilleure supervision des élèves, la salle d’attente du Hop-Hop a changé d’endroit! Vos enfants 

attendent maintenant dans le hall de la porte 4.  

 

Pour nous joindre      

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

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

Dates à retenir 

 

❄ 30 janvier : Pédagogique 

❄ 5 au 11 février : Semaine des enseignants 



❄ 8 février : Sortie au Carnaval de Québec (élèves de 2e année) 

❄ 14 février : Journée thématique rouge ou rose 

❄ 24 février : Pédagogique 

❄ 3 mars : Remise du 2e bulletin 

Mot de la secrétaire 

 

Nous constatons que plusieurs élèves arrivent en retard le matin. Voici donc 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). 

 

Je vous rappelle aussi qu'il est très important de nous informer de l'absence de votre enfant le 

plus rapidement possible, svp. 

Vous pouvez le faire par courriel ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca , par téléphone (418) 686-4040 

poste 4014 ou par le Portail parents dans la tuile Absence. 

 

Merci de votre collaboration! 

Marie-Michèle Fournier 

mailto:ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/


Mot de la direction 

 

Merci à vous pour votre habituelle collaboration. Je vous souhaite un bon mois de février!  

M. Gino 
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