
 

 

Le 20 juin 2022 – Numéro 12 

Rentrée des élèves - Invitation le 25 août! 

Dès aujourd’hui, nous tenons à vous informer que tous les élèves de la 1re à la 6e seront attendus à 
l’école le jeudi 25 août en fin de journée pour une activité d’accueil.  Chaque élève, accompagné d’un 
parent, viendra rencontrer son enseignante et déposer tout son matériel scolaire dans son pupitre.  Cette 
rencontre étant donc très importante pour tous, nous vous prions de noter cette date à votre agenda!  
Une invitation officielle vous sera acheminée dans la semaine du 8 août.  
 

Classes multiâges 

Comme déjà annoncé dans l’Info-Parents du 27 avril, nous compterons encore trois classes multiâges 
l’an prochain : 1re/2e, 3e/4e et 5e/6e.  Tous les parents des élèves sélectionnés pour faire partie de ces 
groupes recevront une lettre au plus tard le 30 juin.  
 

Objets perdus 

Nous avons une quantité importante de vêtements perdus : chandails, tuques, mitaines, gourdes, etc.  
Afin de vous permettre de récupérer ce qui appartient à votre enfant, nous avons installé une table 
d’objets perdus placée dans le hall d’entrée de l’école.  Vous pouvez venir à tout moment entre 7 h et 
17 h 30 (sauf entre 11 h 45 et 12 h 45) jusqu’au 23 juin.  Après cette date, les objets seront envoyés à 
des organismes communautaires.   

 

Bulletins 

Les bulletins seront disponibles sur le portail à compter du 28 juin.  Dès qu’ils seront publiés, nous vous 
enverrons un courriel pour vous en informer.   

 

Déménagement 

Si vous déménagez durant l’été, veuillez aviser le secrétariat de votre nouvelle adresse.  Merci à tous 
ceux qui sont concernés par ce message et qui nous ont déjà informés!  

 

Vacances 

Les bureaux administratifs de l’école seront fermés du 7 juillet au 7 août inclusivement.  Nous serons 
heureux de vous revoir au mois d’août. 

 

Dernière journée de classe 

Nous vous rappelons que vous êtes invités à l’école ce jeudi pour un pique-nique familial si la 
température le permet.  Si nous devons annuler l’activité, vous recevrez un courriel le 23 en avant-midi.   
 

Bibliothèque de Québec – Club de lecture 

Du 25 juin au 6 août, inscrivez vos enfants au Club de lecture d’été TD. Le thème 
de cette année? 
« Mythique et légendaire » 

 
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 25 juin!  

 

Avis d’inscription 

Nous avons fait la distribution des confirmations d’inscriptions 22-23 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.  

 
 

http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/ClubTD


 

 

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.   

 
 

 
En terminant, nous tenons à vous remercier de votre collaboration durant cette première 
année scolaire à l’Étoile-du-Nord. 
 
Au nom de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons un très bel été !  
 
 

 
Nathalie Voyer, 
Directrice 


