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Mot de la direction
Bonjour chers parents,
L’hiver et la noirceur s’installent tranquillement, mais il continue à faire beau à l’école d’éducation internationale NotreDame-des-Neiges. Aucun cas de COVID, aucune classe fermée et très peu d’élèves absents. Nous en sommes très
contents!
Merci pour votre vigilance!
HABILLEMENT
De belles journées automnales sont au rendez-vous! Celles-ci se font tout de même plus fraîches, voire froides. Il est
donc important que les élèves soient vêtus chaudement afin de profiter pleinement des périodes de récréation à
l’extérieur.
Enfin, merci de bien identifier les vêtements, particulièrement les accessoires : gants, tuques, foulards, etc.

Par ailleurs, il est important que votre enfant ait tout ses accessoires dès son arrivée le matin afin de ne pas déranger
les groupes en période d’enseignement. On vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration
habituelle.
PROCÉDURE EN CAS DE FERMETURE
Lorsque des alertes météo de tempêtes hivernales seront émises par Environnement Canada, quelle que soit la
décision de fermer ou de maintenir les activités des établissements, l’information sera communiquée vers 6 h sur le
site web et sur la page Facebook du centre de services scolaire.
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Si aucune alerte météo de tempêtes hivernales n’est émise par Environnement Canada et qu’aucun avis n’est diffusé
avant 7 h sur l’une ou l’autre des sources officielles d’information du centre de services scolaire, tous les établissements
sont ouverts.
Voici les deux sources d’information officielles :
-

Sur la page d’accueil du site Internet cscapitale.qc.ca. ainsi que sur la messagerie automatique du système
téléphonique du centre de services scolaire (boite vocale) au 418 686-4040;
Sur la page Facebook du Centre de services scolaire de la Capitale.

Même si nous effectuons un suivi auprès des médias, il nous est impossible de garantir la diffusion de l’information
dans tous les médias et l’exactitude de l’information qui est diffusée. C’est pourquoi nous vous demandons de consulter
l’une des sources d’information officielles.
Veuillez noter que le centre de services scolaire n’assure aucun suivi aux demandes reçues par téléphone, par courriel
ou par le biais des réseaux sociaux, lorsque celles-ci portent sur la décision de fermer ou non les écoles, car la procédure
de diffusion d’information décrite ci-dessus permet aux parents de savoir facilement si les établissements sont ouverts
ou fermés.
PROGRAMME PRIMAIRE
Nous sommes prêtes! La visite d’évaluation du Baccalauréat international arrive à grands pas. Ces journées prévues
pour l’évaluation auront lieu du 2 au 4 décembre prochain. Tous les documents ont été transmis et même des
parents du conseil d’établissement ont confirmé leur présence pour représenter notre école. Cette visite permettra
de souligner nos réussites et de faire ressortir nos défis afin d’être en constante évolution.
RENCONTRES DE PARENTS
Les rencontres de parents auront lieu principalement les 19 et 20 novembre. Un rendez-vous vous a été donné par
l’enseignante de votre enfant. Il s’agit d’une rencontre pour faire un bilan de la première moitié de l’étape 1. Il n’y
aura pas de présentation de bulletin.
VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
C’est le lundi 5 octobre qu’a eu lieu la première réunion des membres du conseil d’établissement.
Lors de cette rencontre, ils ont réélu M. David Thibault comme président du conseil d’établissement 2020-2021.
Il me fait donc plaisir de vous les présenter :
-

Mme Nathalie Houde, parent;
Mme Karine Ledoux, parent et substitut au comité de parents;
Mme Vicky Lavoie, parent;
M. Patrice Tremblay, parent représentant au comité de parents;
M. David Thibault, parent et président;
Mme Julie Noreau, enseignante;
Mme Marilyne Grégoire, enseignante de musique;
Mme Élise Lacerte, enseignante;
Mme Valérie Goulet-Marceau, enseignante substitut;
Mme Isabelle Godbout, responsable du service de garde;
Mme Jessica Paquin, secrétaire d’école.
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RAPPEL - STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS
Lorsque vous venez conduire votre enfant à l’école, vous devez utiliser les espaces de stationnement qui ceinturent le
stationnement central (réservé au personnel de l’école). Ce débarcadère vous est réservé. On vous demande
également de circuler lentement. Il est important de ne pas faire descendre les enfants au milieu de la voie afin de ne
pas bloquer la circulation et aussi éviter un accident.
La zone des autobus scolaires est interdite aux voitures, et ce, pour des raisons de sécurité.
Merci de veiller, avec nous, à la sécurité de vos enfants, nos élèves!
RAPPEL - ABSENCES DE VOTRE ENFANT
Afin d’assurer une bonne communication concernant l’absence de votre enfant, il est important :
•
•
•

d’aviser le secrétariat par téléphone ou par le portail-parents;
d’aviser l’enseignante;
d’aviser le service de garde.

OFFRE - Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de formation.
•
•
•
•
•
•

Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation.
Pour les adultes de 16 ans et plus non-inscrits dans un établissement scolaire.
Évaluation de votre dossier scolaire.
Accompagnement et suivi pour un retour aux études.
Accompagnement dans votre réorientation de carrière.
Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom.

Vous avez des questions ? Contactez le 418 686-4040, poste 6399. sarca@cscapitale.qc.ca

IGA CONVIVIO – SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE!
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO, soutenez notre école par vos achats!
NON-MEMBRE : Donner notre numéro d’organisme accrédité lors de chaque achat, soit le # 100-900.
MEMBRE CONVIVIO : (Tout en conservant votre ristourne) : Inscrire notre numéro de membre à votre dossier en
appelant au 418 842-0623, poste 125 ou à monorganisme@convivio.coop. Par la suite, il vous suffira de mentionner
uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.
Valide chez Convivio IGA Extra Chauveau, Loretteville et Val-Bélair.
CONVIVIO… Une coop qui porte fruit!

Erika Estrada, directrice

