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DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ)
C’est mercredi dernier qu’a eu lieu l’assemblée générale des parents. Neuf parents se sont présentés à
cette rencontre qui avait pour but d’élire vos représentants au Conseil d’établissement. Merci et
bienvenue aux parents et aux membres du personnel qui forment notre CÉ.
Parents

Durée du mandat

Eve-Marie Tremblay

2 ans

Julie Anne Saucier

2 ans

Annie Lafrance
Julie Beaurivage
Marie-Michelle Gagnon

2 ans
1 an
1 an
Durée du mandat :
1 an pour toutes les catégories de personnel
enseignante
enseignante
enseignante
Service de garde
Personnel de soutien

Personnel de l’école
Dominik Arpin Bertrand
Mylène Cloutier
Manon Hamel
Ginette Dion
Mélissa Marquis

Sera aussi la représentante
au comité de parents
Sera aussi la substitut au
comité de parents

Ce soir, le lundi 27 septembre, se tiendra la première rencontre du CÉ. Sachez que les séances sont
publiques. Cela signifie que tous les parents peuvent assister aux réunions du CÉ sans participer aux
discussions. Toutefois, une période de questions est toujours réservée au public en début de réunion.
En contexte COVID, les parents qui désirent y assister doivent signifier leur présence à
voyer.nathalie@cscapitale.qc.ca, avant 18 h.
ENTRÉES ET SORTIES
Après 4 semaines de fonctionnement, nous apporterons une légère modification à l’horaire de
surveillance en après-midi.
Le midi, la surveillance dans la cour débutera à 12 h 45 (et non à 12 h 40) pour les élèves qui vont dîner
à la maison. Une plage horaire de 5 minutes suffit pour les accueillir puisque la très grande majorité de
nos élèves (environ 200) dînent au service de garde et sont déjà sous notre responsabilité.
Notez que le matin l’horaire de surveillance dans la cour reste le même. Il y a donc de la surveillance
entre 7 h 55 et 8 h 05. L’entrée des élèves se fait à 8 h 05. Sachez qu’en cas de forte pluie ou de froid
extrême, les élèves entreront à 8 h plutôt qu’à 8 h 05.
HABILLEMENT
L’automne est bel et bien arrivé ! Nous vous demandons de veiller à ce que votre
enfant soit vêtu chaudement parce que les récréations se passent à l’extérieur à moins
d’un froid intense ou d’une forte pluie. Une petite pluie ou une bruine n’empêchera pas
les élèves d’aller jouer à l’extérieur. Des bottes de pluie, un manteau chaud, une tuque
et un imperméable s’avèrent donc nécessaires.
JEUDI 30 SEPTEMBRE : DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE
Le 30 septembre prochain sera la journée de déclaration officielle de la clientèle de chacune des écoles
du Québec. La présence de votre enfant est très importante. Si votre enfant ne peut pas venir à l’école
pendant cette journée parce qu’il est malade, vous recevrez une attestation à remplir au retour en classe
de votre enfant. Merci à l’avance de votre précieuse collaboration.

SARCA

Améliorez votre situation professionnelle
avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou
de formation.
- Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation.
- Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire.
- Évaluation de votre dossier scolaire.
- Accompagnement et suivi pour un retour aux études.
- Accompagnement dans votre réorientation de carrière.
- Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom.
Vous avez des questions ?
Il nous fera plaisir d’y répondre!
Téléphone : 418 686-4040, poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca
Passez une belle semaine!
Nathalie Voyer,
Directrice

