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CIRCULATION AUTOMOBILE 

Nous rappelons aux parents qui viennent reconduire leur enfant de laisser la voie libre aux autobus en 
utilisant les zones débarcadères de 10 minutes devant l’école ou sur la rue de l’Apogée. Attention, les 
demi-tours ne sont pas permis devant l’école et ne sont vraiment pas sécuritaires. À ce sujet, j’ai d’ailleurs 
demandé une surveillance policière autour de l’école pour faire respecter les diverses signalisations et 
les limites de vitesse sur les rues de Nikawiy et de l’Apogée.  
 

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ) 

Le mardi 6 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents. Treize parents se sont 
présentés à cette rencontre qui avait pour but d’élire vos représentants au Conseil d’établissement.  
Voici les membres qui forment notre conseil d’établissement.   
 

Parents Durée du mandat 

Eve-Marie Tremblay Poursuit son mandat de 2 ans 

Julie Anne Saucier Poursuit son mandat de 2 ans 

Annie Lafrance Poursuit son mandat de 2 ans 

Chantal Ferland A obtenu un mandat de 2 ans 

Marie-Michelle Gagnon A obtenu un nouveau mandat, celui-ci de 2 ans 

Claudia Martinez Substitut 

Thiza Pinho Substitut 

Personnel de l’école 

Dominik Arpin Bertrand Enseignante 

Chantale Dugal Enseignante 

Marie-Hélène Boucher Enseignante 

Ginette Dion Service de garde 

Mélissa Marquis Personnel de soutien 

 
Nous vous informons que la première rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi 
26 septembre.  Sachez que les séances sont publiques. Cela signifie que tous les parents peuvent 
assister aux réunions du CÉ sans droit de parole. Toutefois, une période de questions est toujours 
réservée au public en début de réunion. Si vous souhaitez y participer, je vous demande d’aviser notre 
secrétariat à ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca. Cela nous permettra de prévoir la salle en 
conséquence. 

 

HABILLEMENT 

Les matins sont plus frais qu’en début d’année.  C’est un signe que l’automne 
approche !  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 et un 
imperméable s’avèrent donc nécessaires. 

 

VENDREDI 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. 
 

CONFÉRENCES TRIPLE P 

Je vous invite à consulter le document en pièce jointe.   
 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Voici un dépliant produit par notre centre de services scolaire sur les règles de conduite en transport 
scolaire Cliquez ici. Je demande à tous les parents ayant un enfant qui utilise le transport scolaire de 
prendre quelques minutes pour le lire avec leur enfant.   
 

mailto:ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/depliant-sur-les-regles-de-conduite-en-transport-scolaire.pdf
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCP-piemGz8gCFYXJPgoddrwBMg&url=http://wixx.ca/missions/10/mission-rock-ta-mitaine&psig=AFQjCNFm6azTU6fPeF2EKlMtyhFeXibF2w&ust=1445361906166362


DEVENEZ BRIGADIER SCOLAIRE POUR LA VILLE DE QUÉBEC 

Les enfants vous tiennent à cœur? Ils ont besoin de vous pour assurer leur sécurité. En plus, vous 
garderez la forme et participerez à votre vie de quartier. Qu’attendez-vous? Joignez l’équipe de la 
brigade scolaire de la Ville de Québec! 
 
Cliquez pour postuler : https://portailvip-rec.ville.quebec.qc.ca/default.aspx  
 
 
 
 
Passez une belle semaine! 

 
 
 

Nathalie Voyer, 
Directrice 
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