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Du changement au 2e cycle 

Dans un premier Info-Parents, nous avions annoncé la formation de deux groupes de 3e année et un 
groupe de 4e pour la rentrée 21-22. Dans les deux dernières semaines, nous avons reçu plusieurs 
inscriptions en 4e nous obligeant à revoir notre organisation.  Ainsi, à ce jour, nous aurons : 

Un groupe de 3e année 
Un groupe multiâge de 3e et 4e année 
Un groupe de 4e année 
 
Le but de ces changements est de servir la nouvelle clientèle de notre bassin et d’éviter des déplacements 
vers d’autres écoles. 
 
 

Classes multiâges – Qui en fera partie? 

Une lettre sera envoyée par courriel à tous les parents des élèves qui seront placés dans une classe 
multiâge de 1re/2e, de 3e/4e ou de 5e/6e au plus tard le 30 juin.   

 
 

Sondage – Circulation autour de l’école 

Merci sincèrement d’avoir pris quelques minutes pour répondre à notre récent sondage. Avant la rentrée, 
nous vous ferons parvenir les trajets sécuritaires à emprunter par vos enfants pour venir à l’école. Nous 
vous acheminerons aussi les consignes relatives à la circulation automobile lors des entrées et sorties. 
Pensons, par exemple, aux zones débarcadères.  
 
 

Cour d’école 

L’aménagement de la cour devrait être terminé pour la rentrée.  De petits jeux sont inclus dans la 
construction :  quelques balançoires, une glissoire, un carré de sable. Trois zones (asphaltée, en gravier, 
gazonnée) sont prévues pour les récréations. Tous les autres aménagements devront faire l’objet d’une 
planification avec un comité et des démarches de subventions auprès de la Ville devront s’amorcer 
rapidement. 

 
 

Maternelle 

Les futurs parents de la maternelle ont déjà reçu une documentation assez volumineuse en lien avec la 
rentrée scolaire.  Il est extrêmement important de prendre le temps de la lire.   

 



Bibliothèque de Québec – Club de lecture 

Du 25 juin au 13 août, inscrivez vos enfants au Club de lecture 
d’été TD. Le thème de cette année? 
Le jeu! 
 
Destiné aux jeunes âgés de 3 à 12 ans, le club proposera de 
nombreuses activités en ligne et en bibliothèque : lectures, contes 
en ligne, bricolages à emporter et tirages.  
www.bibliothequedequebec.qc.ca/ClubTD  
Inscriptions en bibliothèque à compter du 20 juin!  

 

Avis d’inscription 

Nous avons fait la distribution des confirmations d’inscriptions 21-22 aux élèves qui fréquentent déjà une 
école de notre Centre de services scolaire.  Surveillez donc le sac d’école de votre enfant afin de retrouver 
ce papier qui confirme son inscription à l’École de l’Étoile-du-Nord.  
 
Pour les élèves de la maternelle et pour ceux qui arrivent d’un autre Centre de services scolaire, nous vous 
enverrons cette confirmation par courriel. 
 

Matériel scolaire 

Les listes de matériel scolaire à acheter durant l’été vous seront acheminées par courriel au plus tard le 
30 juin. Nous placerons aussi ces documents sur le site WEB de l’école.   
 
Passez une belle journée! 
 
Nathalie Voyer, directrice 
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