INFO-PARENT

30 août 2018

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Nous espérons que vous avez profité de la période estivale pour vous ressourcer et passer de bons
moments en famille. Nous sommes heureuses d’amorcer, avec vous et vos enfants, une autre année
scolaire qui, souhaitons-le, sera couronnée de plaisir d’apprendre et de succès.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles que nous accueillons cette année.
Mme Josée Thiboutot, directrice adjointe par intérim, assurera le suivi des élèves de toutes les classes
du volet A-SAN-TION, du préscolaire à la 6e année.
Mme Marilou Simard, directrice par intérim, assurera le suivi des élèves du secteur Jane H.-Dunn,, des
élèves des Petits Princes et du secteur Chant Choral.
Nous vous invitons à nous contacter pour toute inquiétude ou pour tout questionnement que vous
pourriez avoir concernant votre enfant.
Nous vous rappelons que vous êtes un facteur important et nécessaire dans la réussite scolaire de
votre enfant. Votre présence et l’intérêt que vous portez à la vie scolaire de votre enfant l’encourage
et l’incite à persévérer.
Au plaisir de vous rencontrer,

Marilou Simard
Directrice par intérim

Josée Thiboutot
Directrice adjointe par intérim
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Nous vous invitons à participer en grand nombre à l’assemblée générale des parents, le
mardi 11 septembre prochain à 19 h. L’objectif de cette rencontre est d’expliquer le rôle du conseil
d’établissement de notre école, de présenter les membres et de procéder à l’élection de représentants afin de
combler les postes disponibles (mandat d’une durée de deux ans) ainsi que d’un représentant au comité de
parents de la commission scolaire. Une lettre d’invitation vous parviendra sous peu pour préciser l’horaire et
le déroulement de cette soirée.
HORAIRE DES ÉLÈVES 2018-2019
La surveillance dans la cour commence à 8 h 05 le matin et à 12 h 50 le midi. Si vous avez des besoins plus tôt,
le service de garde ouvre ses portes à 7 h 15.
Préscolaire et
les Petits Princes

AM : entrée des élèves à 8 h 10
PM : entrée des élèves à 12 h 55

début des cours : 8 h 15 à 10 h 42
début des cours : 13 h à 15 h 15

1re à 6e année (A-SAN-TION) AM : entrée des élèves à 8 h 10
PM : entrée des élèves à 12 h 55

début des cours : 8 h15 à 11 h 30
début des cours : 13 h à 15 h15

Option chant choral

AM : entrée des élèves à 8 h 10
PM : entrée des élèves 12 h 55

début des cours : 8 h 15 à 12 h
début des cours 13 h à 15 h 30

Secteur Jane H.-Dunn

Accueil : 8 h 25
Fin des cours le matin : 11 h 15
Dîner : 11 h 30 à 12 h 30
Activités ou détente : 12 h 30 à 13 h 30
Fin de la classe : 15 h 10

PRÉSENCE EN CLASSE
L’heure du début des cours, le matin, est 8 h 15 (sauf pour le secteur Jane H.-Dunn).
Les élèves doivent être en classe à cette heure. Tout élève qui arrivera à l’école après
la fermeture des portes de la cour arrière sera considéré en retard et devra se
présenter au secrétariat de l’école par l’entrée du 555, chemin Sainte-Foy. Nous
comptons sur votre collaboration pour vous assurer que votre enfant soit dans la cour
avant 8 h 10. Nous vous remercions de considérer cette demande afin de permettre à
vos enfants de recevoir le temps d’apprentissage de qualité auquel ils ont droit.
ABSENCE DE VOTRE ENFANT
N’oubliez pas de toujours nous aviser de l’absence de votre enfant en téléphonant avant 8 h 30 le matin
même au 418-686-4040, poste 3023 (boîte vocale avant 8 h). En plus du nom de votre enfant et son degré,
veuillez nous indiquer la durée de l’absence ainsi que la raison. Si votre enfant fréquente le service de garde,
vous devez les aviser en téléphonant au 418 686-4040, poste 3024.
HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Veuillez prendre en note l’horaire du secrétariat :
Ouverture le matin : 7 h 45
Fermeture le midi : 11 h 45
Ouverture l’après-midi : 12 h 45
Fermeture en après-midi : 15 h 45
RENCONTRES DE PARENTS AVEC LES TITULAIRES
En ce début d’année scolaire, nous vous invitons à la première rencontre avec la ou le titulaire de votre enfant.
Cette rencontre en est une d’information générale pendant laquelle vous connaitrez les règles de classe, le
fonctionnement, les exigences, les attentes et la collaboration souhaitée par l’enseignant(e) qui travaillera
pendant la présente année scolaire auprès de votre enfant. Nous vous attendons en grand nombre ! Voici
l’horaire des rencontres. Ces rencontres auront lieu dans la classe de l’enfant :
SECTEUR A-San-Tion et Chant choral
1e et 2e ANNÉE
5 septembre 16 h 30
e
3e et 4 ANNÉE
5 septembre 18 h 30
5e et 6e ANNÉE
6 septembre 17 h
SECTEUR DUNN
5 septembre, à 18 h 30
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DÉBARCADÈRE POUR TRANSPORT ADAPTÉ SUR LA RUE BROWN
Nous sollicitions votre collaboration afin de respecter les zones réservées au transport scolaire sur l’avenue
Brown. Le processus de débarquement de nos élèves handicapés ne peut se faire si cette signalisation n’est pas
respectée.
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
La photographie scolaire aura lieu le 15 octobre 2018.

AGENDA SCOLAIRE POUR LE 2E ET 3E CYCLE
Nous vous invitons à prendre le temps de le lire avec votre enfant en portant une attention particulière à la
section sur les règles de vie. Votre appui et votre collaboration concernant l’application de ces règles
permettent aux membres du personnel qui accompagnent votre enfant de les appliquer en cohérence. Ce
travail d’équipe permet de résorber certaines difficultés plus facilement.
AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOS
Pour les nouveaux élèves : Vous recevrez le formulaire d’autorisation via le sac d’école de votre enfant.
Veuillez le compléter et le retourner le plus rapidement possible au secrétariat de l’école.
FERMETURE D’ÉCOLE
Veuillez remplir le formulaire qui vous sera transmis afin de nous fournir les coordonnées nécessaires pour
vous contacter en cas d’évènements nous obligeant à retourner les enfants à la maison avant l’heure habituelle.
SERVICE DE GARDE
1. Absences : Veuillez aviser le service de garde si votre enfant s’absente le midi ou en fin
de journée. En laissant un message sur la boîte vocale.
2. Pédagogiques : Les feuilles d’inscriptions pour ces journées vous parviendront via le sac
d’école de votre enfant au cours des premiers jours de classe. Il est important de
respecter les dates limites pour vous assurer une place.
3. Facturation : Vous recevrez l’état de compte du service de garde par courriel au début
de chaque mois. Vous devez acquitter le solde avant le 20 du mois en cours.
4. Fréquentation : Pour toutes modifications au contrat d’inscription, communiquez avec la
responsable du service de garde.
Nous vous invitons à venir rencontrer les éducateurs du service de garde les mercredis 5 et 12 septembre
prochains. Ils seront disponibles jusqu’à 17 h 30 pour vous accueillir. Exceptionnellement, vous pourrez vous
rendre au local de votre enfant.
Merci de votre collaboration!
Sophie Bédard
Technicienne responsable
418 686-4040, poste 3024
sgarde.anne-hebert@cscapitale.qc.ca

Maud Minguy
Adjointe

LE PARC ÉCOLE APRÈS LES COURS
Après 15 h 30 les cours extérieures sont réservées aux enfants inscrits au service de garde. Cette
consigne doit obligatoirement être respectée pour nous permettre d’assurer la sécurité de nos enfants avec
un ratio raisonnable (1 éducateur / 20 enfants).
Le parc école est ouvert à la communauté à partir de 18 h. La cour donnant sur l’avenue Brown est un lieu de
rassemblement pour les parents et les enfants ne fréquentant pas le service de garde. Cette cour est
nouvellement aménagée. Les travaux d’aménagement sont presque terminés. Elle sera disponible après
l’inauguration. Nous vous tiendrons au courant du moment de cette dernière.
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TROTTIBUS
Nous sommes en train d’organiser le Trottibus. Un courriel vous sera acheminé sous peu afin de vous
informer des différents trajets et du processus d’inscription.

STATIONNEMENT À LOUER
Les membres du personnel de l’école sont souvent à la recherche d’un stationnement. Si vous avez un
stationnement libre la journée et que vous aimeriez en faire profiter un de nos employés, veuillez
communiquer avec le secrétariat de l’école.
PARENTS BÉNÉVOLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Vous aimeriez vous impliquer plus à l’école? Nous sommes à la recherche de parents
bénévoles pour plusieurs projets, activités et évènements pendant l’année scolaire : du
classement des livres hebdomadaires à la bibliothèque aux projets créatifs à réaliser dans
l’école en passant par les activités spéciales durant les semaines thématiques.
Plages horaires flexibles. Cela vous intéresse? Veuillez donner votre nom au secrétariat.

DATES À RETENIR
3 septembre 2018 : Congé – fête du travail
11 septembre 2018 : Assemblée générale des parents
17 septembre 2018 : Journée pédagogique pour tous les élèves
15 octobre 2018 : Photographie scolaire
8 octobre 2018 : Congé – Action de grâce
12 octobre 2018 : Remise de la première communication aux parents
INFO-PARENTS
Les parutions de l’Info-parents seront placées sur le site Internet de l’école Anne-Hébert :
http://cscapitale-ecole-anne-hebert.ca/ et ils vous seront transmis par courriel.
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