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NOUVELLE ANNÉE 

Bonjour chers parents, 
 
C’est avec grand plaisir que je prends la relève à la direction de l’école après le départ à 
la retraite de Mme Voyer. Tout comme elle, ma priorité est d’assurer le bien-être, la 
réussite et l’épanouissement de tous les élèves de notre magnifique école.  
 
Je nous souhaite à tous une année remplie de belles réussites teintées par la 
collaboration et le respect. 
 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec Madame Mélissa Marquis, secrétaire de 
l’école au numéro 418-686-4040 poste 3840 ou à l’adresse ecole.etoile-du-
nord@cscapitale.qc.ca ou avec moi à levasseur.chantal@cscapitale.qc.ca pour recevoir 
vos questions, s’il y a lieu. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 

 
Je tiens également à vous mentionner qu’au retour des 
vacances, les élèves auront une nouvelle enseignante de 
musique. En effet, Mme Camille Boucher se joindra à notre 
merveilleuse équipe.  
 
 
 
 

Rappel des dates 
9 janvier Journée pédagogique 
10 janvier Retour des élèves en classe 
30 janvier Journée pédagogique 
30 janvier 19h Conseil d’établissement 
Du 6 au 14 février 2023 Période d’inscription 

 
 
 CIRCULATION AUTOMOBILE 

En ce début d’année 2023, 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. 
 
La sécurité aux abords de l’école appartient à tous ! 

 
 
 

ALERTE BUS  

La saison hivernale est à nos portes! Soyez prévoyant et inscrivez-vous à Alerte-Bus, 
afin d'être avisé dès qu'un retard est signalé et qu'il touche le circuit pour lequel vous 
êtes abonné. 
 

 Pour en savoir plus et vous abonner 
: https://alertebus.cscapitale.qc.ca/ 

 
 
 
 



CONCOURS DE TALENTS « MINI STARS » 

Le Club Optimiste de St-Émile est à la recherche de jeunes talents. 
Les auditions auront lieu le 21 janvier 2023 et le concours se déroulera le 22 avril 
2023. Tous talents acceptés : danse, chant, théâtre, musique, arts martiaux, 
magie, humour, etc. 
 
Inscription au : cosaint-emile@deqrn.org avant le 14 janvier 2023 
Pour information : Jean Barbeau  au : 418-842-2119 
www.facebook.com/ClubOptimisteStEmile 
 

 

FERMETURE DE L’ÉCOLE 

En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez toute l’information concernant la 
fermeture de l’école en cas de tempête hivernale. Fermeture de l'école ??? 
 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Chantal Levasseur, 
Directrice par intérim 


