Le 29 août 2022 – Numéro 1
BULLETIN D’INFORMATION
C’est avec plaisir que je vous fais parvenir ce premier numéro de l’Info-Parents pour l’année
scolaire 2022-2023. 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.

DATES IMPORTANTES À RETENIR

5 septembre

Congé - fête du Travail

19 septembre

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

6 septembre, à 19 h 45

Assemblée générale des parents
(Invitation officielle en pièce jointe)

19 octobre

Photographie scolaire
(Précisions à venir)

ACTIVITÉ SPÉCIALE EN LIEN AVEC LA RENTRÉE
C’est sous le thème « Des trésors à découvrir » que les élèves ont été accueillis aujourd’hui. Nous avons
retrouvé des élèves et des parents heureux! La journée était magnifique!
Pour souligner la rentrée, les élèves auront le bonheur d’assister à un spectacle du capitaine Jack
Sparrow le vendredi 9 septembre. Cette activité est financée par la mesure « École inspirante » du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES).
CIRCULATION AUTOMOBILE
En ce début d’année, nous souhaitons vous rappeler quelques consignes en lien avec la circulation
automobile autour de l’école.
Pour ce faire :
•
•
•

Les demi-tours ne sont pas permis devant l’école;
Il est interdit de garer sa voiture du côté sud de la rue de la Galaxie devant l’école (règlement
municipal);
Il est demandé de laisser l’entrée libre pour les autobus.

Aussi, nous vous invitons à lire le dépliant produit l’an passé, mais qui est toujours d’actualité!
Cliquez ici
La sécurité aux abords de l’école appartient à tous !
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE
Notre bibliothèque ouvrira bientôt. Si vous avez une demi-journée libre par semaine et que vous
souhaitez devenir bénévole à la bibliothèque, écrivez à ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca en
précisant vos disponibilités, votre nom et numéro de téléphone au plus tard le mercredi 7 septembre.

PAIEMENT DES CAHIERS ET DU MATÉRIEL FOURNIS PAR L’ÉCOLE
Tous les élèves ont reçu leurs cahiers ou les recevront d’ici quelques jours. Prochainement, Madame
Mélissa publiera les factures scolaires sur le Portail Parents.
Idéalement, nous vous demandons de faire votre paiement par INTERNET. Les chèques sont aussi
acceptés.
Voici le lien pour les parents qui ne sont pas encore inscrits au Portail Parents.
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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;
envoyer un courriel, avant 8 h, à ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca;
nous contacter en téléphonant au 418-686-4040, poste 3840 en tout temps et en mentionnant les
renseignements suivants :
-

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

Cette étape est primordiale dans notre travail et pour assurer un meilleur suivi.
Merci de faciliter le travail de notre secrétaire en nous informant le plus tôt possible de l’absence de votre
enfant.
HORAIRE ET SURVEILLANCE
L’arrivée des élèves dans la cour d’école s’échelonnera de 8 h à 8 h 10 le matin et de 12 h 45 à 12 h 55
l’après-midi. Aucun élève ne pourra se présenter dans la cour avant 8 h le matin et 12 h 45 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 8 h) ou le midi
(avant 12 h 45) 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

8 h à 8 h 10

8 h 05

12 h 45 à 12 h 55

12 h 50

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 Julie) et 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 Nathalie)

Porte 8

4e année (Mme Chantale)

Porte 7 (dans la cour)

5e année (Mme Hélène)

Porte 6

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 Julie) et 2e année (Mme Sophie)

Porte 8

2e année (Mme Christine)

Porte 1 (porte principale)

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

Porte 8

4e année (Mme Chantale)

Porte 1 (porte principale)

5e année, 5e - 6e année et 6e année (Mme Hélène, Mme Sonia et Mme Manon)

Porte 1 (porte principale)

QUELQUES CONSIGNES COVID
1.
2.
3.
4.

Les élèves continueront de se désinfecter les mains à l’école.
L’utilisation de bouteilles réutilisables personnelles est recommandée.
Les cours d’éducation physique et à la santé pourront se dérouler normalement sans restriction de
nombre ni distanciation.
Votre enfant devrait recevoir deux boîtes de tests rapides contenant chacune cinq autotests dans
les prochains jours. Il est à noter que la distribution d’autotests ne se fera dorénavant plus sur une
base mensuelle.
Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous ferons tout ce qui est possible afin de répondre à
vos attentes et aux besoins de vos enfants.

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

