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Thème de l’année : Le livre : un monde de pouvoirs!
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

6 FÉVRIER 2020

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES
ENSEIGNANTS DU 3 AU 7 FÉVRIER 2020
À chaque jour, j’ai le plaisir de côtoyer du personnel
enseignant engagé, dévoué, bienveillant, professionnel.
Les enseignants font une différence majeure dans le
cheminement scolaire de tous les élèves et contribuent,
tel notre Programme primaire, à faire de chacun d’eux,
un meilleur citoyen du monde. Cette semaine, je vous
invite à leur exprimer votre reconnaissance. Que serait
l’école sans eux?
MERCI!
THANK YOU!
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Nous vous invitons à transmettre cette information à vos
voisins ou à vos voisines susceptibles d’être concernés
et qui n’ont pas déjà un enfant qui fréquente l’école au
cours de l’année scolaire 2019-2020.
Pour les élèves qui fréquentent déjà notre l’école et
qui poursuivront au primaire en 2020-2021 :
Vous avez reçu, par courriel, un lien pour accéder à
l’inscription en ligne de votre enfant.
L’inscription se fera par Mozaik-Portail au plus tard le
14 février 2020.

GRACIAS!
DANKE!
OBRIGADA!

PROCÉDURE D’ADMISSION ET
D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021
Pour les élèves qui fréquenteront le
préscolaire (maternelle 5 ans) :
Les parents des élèves du bassin de
l’école d’éducation internationale
Notre-Dame-des-Neiges doivent se présenter à l’école
afin de procéder à l’inscription de leur enfant. À cet
effet, une journée spéciale est prévue le mardi
11 février 2020, de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 18 h.
Veuillez apporter les documents suivants :
 l’original du certificat de naissance;
 le carnet de santé de l’enfant;
 le permis de conduire du parent ou autre document
sur lequel l’adresse de résidence du parent s’y
trouve;
 le numéro d’assurance sociale du payeur pour le
service de garde (si ce service est utilisé).

Pour les élèves de 6e année qui poursuivront en
1re secondaire en 2020-2021:
Les parents concernés recevront un courriel de l’école
secondaire avec un lien pour accéder à l’inscription en
ligne.
14 février, FIN DE LA 2E ÉTAPE
La 2e étape prend fin le 14 février prochain. Vous aurez
accès au bulletin de votre enfant à compter du 25 février,
via le portail parent. Pour certains élèves, des rencontres
de parents auront lieu le jeudi 20 février entre 15 h 30 et
18 h 30. Les enseignantes discuteront du cheminement
scolaire de votre enfant avec vous.
PROGRAMME PRIMAIRE
CRÉER UN MONDE MEILLEUR À TRAVERS
L’ÉDUCATION
Voici l'aspiration du programme d'éducation
internationale :
Le but du Programme primaire est d'avoir une
communauté qui permet aux jeunes d'acquérir les
valeurs, les connaissances et les compétences
nécessaires pour créer un monde meilleur et plus
paisible.
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Les programmes de l'IB insistent sur l'importance de
former des élèves qui deviendront des apprenants
permanents et qui seront capables non seulement de
comprendre, mais encore d'avoir une incidence positive
sur notre monde complexe et interconnecté. Dans tous
les programmes, 4 éléments fondateurs sont mis de
l'avant. En voici deux :
La sensibilité internationale se caractérise par une
ouverture au monde et une reconnaissance des liens
étroits qui nous unissent. L'engagement mondial et le
service utile à la communauté favorise le développement
de celle-ci.

AU TOUR DES PARENTS DE JOUER!
Le 22 janvier dernier, les élèves de la classe de Mme
Catherine Marineau ont accueilli, en soirée, leurs
parents. Cette invitation avait pour but de remercier les
parents de leur soutien et de leur implication dans le
cheminement de leur enfant en anglais intensif. Par la
création de jeux de société, ces élèves ont démontré leur
performance en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, tout en
permettant aux parents de s’amuser.

Les qualités du profil de l'apprenant aident au
développement cognitif des élèves, mais aussi à leur
bien-être social, émotionnel et physique. Ce
développement prépare les élèves à apprendre tout au
long de leur vie, tant de manière indépendante ou en
collaboration.
Avec votre enfant, êtes-vous en mesure de faire ressortir
des événements, des actions que vous avez posées et qui
vous ont permis de l'aider à développer l'un de ces deux
éléments fondateurs?
À suivre dans le prochain article...
Gabrielle Prévost
Coordonnatrice du Programme primaire
Félicitations à tous les élèves!
TOURNOI DE MINI-BASKET
Le lundi 27 janvier dernier avait lieu le tournoi de
basketball de la commission scolaire de La Capitale. Cet
événement regroupe des élèves de plusieurs écoles
réparties dans plusieurs lieux de compétition. Les élèves
s'affrontent dans des joutes de 4 quarts de 4 minutes.
Notre école y était représentée par 29 élèves, garçons et
filles, de 5e et de 6e année. Ils ont su nous représenter
avec brio! La collaboration, la maîtrise de soi ainsi que
l'éthique sportive étaient au rendez-vous. Félicitations à
nos élèves qui, grâce à leur participation, développent
leurs qualités du profil de l'apprenant, soit équilibrés et
audacieux. Quelle belle source d'inspiration!
Gabrielle Prévost, enseignante d'éducation physique et à
la santé

Catherine Marineau, enseignante
VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La dernière réunion du conseil d’établissement a eu lieu
le lundi 3 février dernier. Plusieurs sujets ont été abordés
tels que :
-

-

le temps d’enseignement des spécialités pour
l’année 2020-2021;
les règles de régie interne 2020-2021 du
service de garde;
l’Amendement à la Politique relative aux
contributions financières exigées des parents
ou des usagers;
les critères de sélection de la direction d’école;
le suivi de notre Programme primaire;
et autres sujets.
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CONSULTATION DU MEES
Une consultation du MEES est en cours pour tous les
parents au sujet du cours d'éthique et de culture
religieuse. Vous pouvez répondre à cette consultation
par le lien suivant :
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/consult
ation_en_ligne_ecr_328/fr

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
La semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars 2020.
À la suite du sondage réalisé auprès des parents
utilisateurs du service de garde, le nombre minimum
d’inscriptions (55 par jour) n’a pas été atteint. De ce fait,
le service de garde sera fermé durant la relâche. Comme
alternative, vous pouvez consulter la programmation de
la Ville de Québec. Voici le lien :

BOTTES-DONS DÉCEMBRE 2019
À toute notre communauté scolaire,
Nous voulons vous remercier pour votre participation à
la collecte de bottes et de souliers qui a eu lieu avant le
congé de Noël. En deux semaines, nous avons amassé
près de 150 paires de bottes et de souliers qui ont été
données au suivant. Encore une fois, vous avez été très
généreux !
Merci beaucoup!
Le comité implication étudiante
Roxanne, Rosemarie, Edouard, Lexie et Kamyla-Maude

LE PALAIS DU CARNAVAL

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/artculture/idees-sorties/relache.aspx

À VENIR EN FÉVRIER ET EN MARS
Le mardi 11 février : Inscription des futurs élèves du
préscolaire de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 18 h.
Semaine 5 au 14 février : Inscription des élèves (autres
que préscolaire) par Mozaik-Portail (portail-parents).
Le vendredi 14 février : Fin de la 2e étape.
Le vendredi 14 février : Bora Parc pour les élèves de
6e année.
Le vendredi 21 février : Journée pédagogique. Le
service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Le mardi 25 février : Les bulletins seront accessibles
via le portail parent.
Du 2 au 6 mars : Semaine de Relâche.
Lundi 9 mars : Journée pédagogique. Le service de
garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Date importante à réserver dès maintenant!
Le jeudi 26 mars, de 18 h à 20 h : Expo 6!

Nos élèves de la 3e et de la 4e année ont participé au
concours du Carnaval de la Capitale sous le thème
suivant : « Le palais du Carnaval ». Cette formidable
thématique a fait découvrir l’univers fantastique du
bonhomme de neige le plus populaire au monde! Les
élèves devaient réaliser une œuvre individuelle ou
collective, tout en respectant les exigences du concours
et le thème proposé par les services éducatifs des jeunes
de notre commission scolaire.
Les trois élèves que vous apercevez sur la photographie
sont les gagnants du concours au niveau de notre école,
soit Samuel Trudel, Loïc Fournel et Éliane Godbout.
Le dévoilement des grands gagnants au niveau de la
commission scolaire de La Capitale se fera le jeudi
6 février prochain.
Mme Caroline Patry, enseignante
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IGA CONVIVIO, SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE!
NOTRE NUMÉRO D’ORGANISME # 100 900
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO,
soutenez notre école par vos achats. Vous ne perdez
rien de votre ristourne personnelle en nous
choisissant comme organisme accrédité.
Voici comment faire :
Si vous n’êtes pas membre de la coopérative : donnez
notre numéro d’organisme 100 900 en passant à la
caisse.
Si vous êtes membre de CONVIVIO : donnez votre
propre numéro de membre en passant à la caisse, mais
remplissez le court formulaire permettant d’identifier
notre école comme bénéficiaire du programme de dons
de CONVIVIO.
Il s’agit là d’une façon simple de soutenir notre école.
Merci!
Notre numéro de membre chez IGA-COOPRIX est le
100-900.

Prochaine parution en mars 2020
Bonnes semaines à tous!

Manon Jacques, directrice
Jessica Paquin, secrétaire

