
 

 

Le 1er juin 2021 – Numéro 1 

 
Chers parents, 
 
Je me présente, Nathalie Voyer, directrice de l’école de l’Étoile-du-Nord. C’est avec beaucoup de fierté que 
je travaille avec une équipe nouvellement nommée à préparer l’ouverture de l’école que fréquentera votre 
enfant en août prochain. En tout temps, vous pouvez communiquer avec Madame Mélissa Marquis, 
secrétaire de l’école au numéro 418-686-4040, poste 3840 ou à l’adresse ecole.etoile-du-
nord@cscapitale.qc.ca ou avec moi à voyer.nathalie@cscapitale.qc.ca pour formuler vos questions, s’il y a 
lieu. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 
 

Voici quelques informations utiles sous forme de QUESTIONS/RÉPONSES. 

1. Combien d’élèves sont présentement inscrits à l’école? 

265 élèves 
 

2. Quel est le portrait de l’école? 

1 groupe de maternelle 4 ans 
3 groupes de maternelle 5 ans 
2 groupes de 1re année 
1 groupe de 1re/2e année 
1 groupe de 2e année 
2 groupes de 3e année 
1 groupe de 4e année 
1 groupe de 5e année 
1 groupe de 5e/6e année 
1 groupe de 6e année 

 
3. Quels sont les services qui seront offerts à l’école? 

Les mêmes que ceux offerts généralement dans les différentes écoles de notre Centre de services 
scolaire c’est-à-dire psychologie, orthophonie, éducation spécialisée et orthopédagogie.   

 
4. Est-ce que votre enfant aura droit au transport scolaire? 

Je vous invite à visiter le site Web du Centre de services scolaire de la Capitale.  Toutes les 
informations se trouvent sous le lien suivant : https://www.cscapitale.qc.ca/transport-scolaire/  
 
Sachez que la rue Vézina est considérée comme « zone à risque » étant donné l’absence de 
trottoirs.  Les Services du transport scolaire calculeront donc la distance entre votre résidence et 
l’école en passant par la rue de la Faune (si vous demeurez sur de Cassiopée, de la Grande-
Ourse, de Capella, etc.) 
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Ouverture du service de garde 

Pour notre première année d’opération, le service de garde ouvrira le vendredi 27 août, c’est-à-dire 
lors de la première journée de classe selon l’horaire habituel de 7 h à 18 h. 

 

Site Web 

Nous vous invitons à consulter notre site Web qui est mis en ligne depuis quelques jours.  Vous 
pourrez y trouver des documents tels que les règles de vie, les règles de régie interne du service 
de garde, des formulaires d’inscription pour le service de garde, la présentation du logo ainsi que 
l’argumentaire, le nom des membres du personnel déjà nommés, etc. 
 
https://ecole-deletoile-du-nord.cssc.gouv.qc.ca/  

 

Rencontre pour les parents des futurs élèves de 5e année 

Tous les parents des élèves de 5e année seront invités à une rencontre importante en lien avec la 
formation des groupes qui aura lieu le mercredi 9 juin, à 19h. 
 
Compte tenu du contexte actuel, je devrai tenir cette rencontre en virtuel. Vous recevrez, dans les 
prochaines heures, un lien TEAMS pour y participer ainsi qu’une invitation officielle.  
 

Anglais intensif 

Le programme d’anglais intensif sera offert à tous nos élèves de 6e année selon le modèle 
« 10 jours en français-math et 10 jours en anglais ». Les parents des élèves concernés recevront 
un document à ce sujet.  Sachez que la classe de 5e/6e année vivra aussi ce programme.  
 

Accueil des futurs élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans 

Dans la semaine du 14 juin, les parents des futurs élèves de la maternelle recevront une vidéo 
réalisée par deux enseignantes de l’école.  De plus, une présentation générale de l’école et de ses 
services leur sera acheminée. 

 

Brigadiers scolaires et sécurité aux abords de l’école 

La Ville de Québec nous a informés qu’un brigadier scolaire sera en poste aux coins des rues 
de l’Apogée et de la Galaxie (devant l’école).  Un autre brigadier scolaire devrait aussi 
accompagner nos élèves aux coins des rues de Vénus et de la Faune.  Nous vous donnerons des 
détails à ce sujet lorsque l’information sera officielle. 

 
Depuis quelques semaines, je collabore avec l’organisme Accès transports viables afin de bien 
préparer les plans de circulation des élèves qui marcheront pour venir à l’école et pour les parents 
qui viendront conduire leur enfant en voiture le matin.  Plusieurs enjeux de sécurité nous 
préoccupent et pour être en mesure de bien évaluer les habitudes de notre clientèle, nous vous 
demandons de répondre au questionnaire ci-joint en cliquant sur le lien suivant :  
https://forms.gle/raLRPFMSdQ9EHENj6.  Merci de prendre quelques minutes pour le compléter 

au plus tard le 7 juin.  
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