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BULLETIN D’INFORMATION  

C’est avec plaisir que je vous fais parvenir ce premier numéro de l’Info-Parents pour l’année 
scolaire 2021-2022. Ce petit « journal » d’information est le principal moyen de 
communication qui nous permettra de vous renseigner sur les activités de l’école durant les 
10 prochains mois. Vous le recevrez une à deux fois par mois. 

 
Nous sommes très heureux de vivre cette rentrée à l’École de l’Étoile-du-Nord et nous ferons tout ce qui 
est possible afin de répondre à vos attentes et aux besoins de vos enfants.  

 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

C’est sous le thème « Fais briller ton étoile! » que les élèves ont été accueillis vendredi. La journée était 
magnifique!  Vos enfants étaient bien heureux de rencontrer leur enseignante et les adultes qui les 
accompagneront pendant l’année. Découvrir leur école, leur classe et retrouver leurs amis se sont avérés 
des instants magiques pour les uns et pour les autres. Pour souligner cette rentrée, deux collations 
spéciales offertes par Métro Plus St-Émile ont vraiment fait plaisir à nos élèves. Nous remercions 
sincèrement son directeur, Monsieur Stéphane Laplante.   

 
Dans un prochain Info-Parents, nous soulignerons la participation de certains autres commerces de 
Saint-Émile qui nous ont remis des cadeaux.  Tirages à venir!!! 

 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

Nous vous retournons un calendrier en pièce jointe.  
 

6 septembre Congé - fête du Travail  

7 septembre 
Rencontre de parents 
(Modalités et heures à préciser demain) 

Mme Dominik 
Mme Marlène 
Mme Sophie 
Mme Christine 
Mme Sonia 
Mme Manon 

8 septembre 
Rencontre de parents 
(Modalités et heures à préciser demain) 

Mme France 
Mme Chantale 
Mme Emmanuelle 
Mme Hélène 

20 septembre 
Journée pédagogique 
(Service de garde ouvert pour les élèves inscrits) 

 

22 septembre 
Assemblée générale des parents dont le principal 
but sera de former le Conseil d’établissement 
(invitation officielle à venir) 

 

12 octobre Photographie scolaire (précisions à venir)  

 

MASQUES DE PROCÉDURE POUR LES ENFANTS 

Nous remettrons une boîte de masques de procédure par élève. Cette boîte représente 
25 jours d’école à raison de deux masques par jour. Si votre enfant fréquente le service 
de garde sur la période du midi, on demande aux parents de placer dans le sac d’école 
de votre enfant un sac de type Ziploc avec le masque pour l’après-midi.

http://www.google.ca/url?url=http://educatif.net/elementaire/images-gratuites/objets-divers3.php?img%3Djournal&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj7tNejlcnOAhUEbR4KHUzgDRsQwW4IITAG&usg=AFQjCNH7eObOf0ZLbzZwQUm8keY1mJ4lXQ


ACTIVITÉ SPÉCIALE EN LIEN AVEC LA RENTRÉE 

Aujourd’hui et demain, nous accueillons une artiste calligraphe, Isabelle Gagné, qui prendra l’empreinte 
de chaque élève et de chacun des membres du personnel.  Par la suite, elle créera une fresque avec le 
nom de chaque personne calligraphiée de façon artistique.  Je vous invite à voir le site  
https://atelierexpressart.com pour découvrir cette artiste et ses projets. 
 
Cette activité est financée par la mesure « École inspirante » du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MÉES). 

 

PAIEMENT DES CAHIERS ET DU MATÉRIEL FOURNIS PAR L’ÉCOLE 

Tous les élèves ont reçu leurs cahiers vendredi ou les recevront d’ici quelques jours. Prochainement, 
Madame Mélissa publiera sur le Portail Parents les factures scolaires. 
 
Voici le lien pour les parents qui ne sont pas encore inscrits au Portail Parents. 
 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Idéalement, nous vous demandons de faire votre paiement par INTERNET. Les chèques sont aussi 
acceptés.  
 
Merci de votre collaboration! 

 

ABSENCES 

Nous vous demandons de toujours nous aviser si votre enfant est absent ou en retard. S’il est malade 
ou fait de la fièvre, il est important de le garder à la maison et nous mentionner ses symptômes. En cas 
de doute, nous vous encourageons à utiliser l’Outil d’autoévaluation des symptômes de la 
COVID-19 sur Québec.ca. 

 
 Pour signaler l’absence de votre enfant, 

• Vous pouvez aller sur Mozaïk portail 

• Vous pouvez envoyer un courriel avant 8 h à ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca 

• Vous pouvez nous contacter en téléphonant au 418-686-4040, poste 3840 en tout temps et en 
mentionnant les renseignements suivants :  
Cette étape est primordiale dans notre travail et pour assurer un meilleur suivi. 

 
- son nom;  
- le nom de son enseignante; 
- la durée de l’absence; 
- la raison de l’absence. 

 
Merci de faciliter le travail de notre secrétaire en nous informant le plus tôt possible de l’absence de votre 
enfant. 

 

HORAIRE 

L’arrivée des élèves dans la cour d’école s’échelonne de 7 h 55 à 8 h 05 le matin et de 12 h 40 à 12 h 50 
l’après-midi. Aucun élève ne pourra se présenter dans la cour avant 7 h 55 le matin et 12 h 40 le midi. Il 
n’y a pas de surveillance avant ces heures.   
 
Si votre horaire exige que votre enfant se présente plus tôt dans la cour d’école, il devra être inscrit au 
service de garde. Donc, les seuls élèves qui seront dans la cour d’école le matin (avant 7 h 55) ou le 
midi (avant 12 h 40) seront des élèves inscrits au service de garde. Merci de respecter ces consignes 
pour la sécurité de vos enfants. 
 

Heures de surveillance Entrée des élèves 

7 h 55 à 8 h 05 8 h 05 

12 h 40 à 12 h 50 12 h 50 

 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwityYWd39nVAhVL04MKHWbxB68QjRwIBw&url=https://pixabay.com/fr/t%C3%A9l%C3%A9phone-vieux-sonnerie-red-158190/&psig=AFQjCNETNEaJapfymPTXVYRRa0jdV2CYOg&ust=1502903820461554
https://atelierexpressart.com/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/


Les entrées à 8 h 05 et à 12 h 50 se déroulent ainsi : 
 

Classes Portes d’entrée 

Maternelle 4 et 5 ans Porte 8 

1re année (Mme Dominik et Mme Marlène) Porte 7 (dans la cour) 

1re-2e année (Mme Sophie) Porte 8 

2e année (Mme Christine) Porte 7 (dans la cour) 

3e année et 3e-4e année (Mme France et Mme 
Emmanuelle) 

Porte 8 

4e année (Mme Chantale) Porte 8 

5e année (Mme Hélène) Porte 7 

5e-6e année et 6e année (Mme Sonia et Mme Manon) Porte 6 

 

Préscolaire et primaire 
 

Les élèves entrent dans l’école à 8 h 05 pour le début des classes à 8 h 10. 
En pm, ils entrent à 12 h 50 pour le début des classes à 12 h 55  

 
Nous vous encourageons à prendre de bonnes habitudes dès le début d’année pour éviter les retards.   

 
Les sorties à 11 h 30 et à 15 h 15 se déroulent ainsi : 

 

Classes Portes de sortie 

Maternelle 4 et 5 ans (sortie à 10 h 32) Porte 8 

1re année (Mme Dominik et Mme Marlène) Porte 1 (porte principale) 

1re-2e année (Mme Sophie) Porte 8 

2e année (Mme Christine) Porte 1 (porte principale) 

3e année et 3e-4e année (Mme France et Mme Emmanuelle) Porte 8 

4e année (Mme Chantale) Porte 8 

5e année, 5e-6e année et 6e année (Mme Hélène, Mme Sonia et Mme Manon) Porte 1 (porte principale) 

 
 
 
 

Toute l’équipe de l’École de l’Étoile-du-Nord vous souhaite une belle année scolaire ! 
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