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Eh bien oui! Le temps rafraîchit. Les feuilles « tournent ». La lumière du jour 

raccourcit et la routine scolaire est installée!  

Une fois le mois de septembre bien entamé, on voit l’importance d’établir 

des routines quotidiennes. Les enfants se sont habitués à leur nouveau 

groupe, à leur nouvel enseignant ou enseignante et aux autres adultes avec 

qui ils passent une partie de la journée. Ils comprennent les nouvelles 

exigences dans la réalisation de leurs travaux et leçons. Ils vivent déjà les 

petits succès et défis quotidiens. 

 

Permettez-moi de vous rappeler à quel point il est important pour les enfants de sentir que l’école a de la 

valeur aux yeux de leurs parents et que les choix faits à la maison traduisent ce message. Vous êtes nos 

premiers alliés dans l’accompagnement des enfants vers leur réussite. 

 

Voici quelques suggestions de gestes à poser pour montrer à votre enfant que l’école est importante pour 

vous : 

 

 Regardez à tous les jours l’agenda de votre enfant pour vérifier les messages; 

 Vérifiez quotidiennement où votre enfant est rendu dans la réalisation des devoirs et leçons à réaliser à 

la maison; 

 Installez une routine pour la lecture à la maison; 

 Installez une routine pour les devoirs; 

 Établissez un temps maximum pour la télé, les jeux électroniques ou l’ordinateur et tout ce qui le 

détourne des devoirs et lectures; 

 Privilégiez une activité calme avant le sommeil; 

 Posez lui des questions sur ce qu’il a fait dans sa journée, ses découvertes, etc.; 

 Rassurez-le qu’apprendre n’est pas toujours facile mais qu’en persévérant on arrive à faire des pas! 

 

Bonne année scolaire! 

 

Marie-Josée Bouchard 

Directrice 

INFO MAISON INFO MAISON INFO MAISON  
 20 SEPTEMBRE 2016 
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Info-Maison par courriel 
 

Cette première édition de l’Info-Maison vous parvient de façon papier, mais les prochaines éditions seront 

envoyées par courriel à tous les parents qui ont donné l’autorisation d’envoi par courriel. 
 

Première communication 
 

Vous recevrez au cours du mois d’octobre la première communication qui vous informera de la progression 

des apprentissages réalisés en mathématique et en français ainsi que sur le comportement général de 

votre enfant depuis le début de l’année. Cette communication se fera sous la forme de commentaires. Le 

premier bulletin, qui donne des résultats chiffrés paraîtra en novembre. 

 

Surveillance de la cour d’école 
 

Il est important de noter qu’il n’y a pas de surveillance dans la cour d’école avant 8 h 20 le matin et 
13 h 05 en après-midi. De plus les éducatrices du service de garde ne peuvent assumer la surveillance des 
enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde pendant l’heure du dîner et les fins de journée. 
 
Une fois que les surveillants de cour sont à l’extérieur au son de la cloche, nous vous invitons à vous 
retirer discrètement ce qui favorise le développement de l’autonomie de votre enfant. 
 
De plus, la ponctualité est une qualité qui se développe tôt dans la vie d’un jeune. Nous comptons sur 
votre collaboration pour l’aider à arriver à l’heure à l’école. 
 

Stationnement dans la zone d’autobus scolaire 
 
Prière de ne pas stationner votre voiture dans la zone réservée pour l’autobus scolaire. 
Cette zone est bien identifiée par des panneaux indicateurs.  
En respectant cet espace vous facilitez l’embarquement et la sortie sécuritaire des élèves. 
 

 

Tenue vestimentaire intérieure et extérieure 

Nous vous rappelons l’importance pour votre enfant d’avoir une tenue 

vestimentaire appropriée au milieu scolaire et ce, quel que soit son âge.  

En ce qui concerne les vêtements extérieurs, l’automne et le temps frais sont arrivés et il 

est important de vous assurer que votre enfant quitte la maison avec des vêtements 

chauds et selon la température annoncée. 
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Permission spéciale écrite 
 

Plusieurs parents laissent des messages sur les boîtes vocales du secrétariat de 
l’école ou au service de garde pour permettre à leur enfant de quitter le service de 
garde plus tôt ou pour aller dîner chez un copain de classe par exemple. La nécessité d’assurer la 
sécurité des enfants et vérifier la légitimité de la demande exige que vous écriviez cette permission 
dans l’agenda de l’élève ou une note à la responsable du service de garde. Chaque appel fait en 
classe pour une modification à l’horaire dérange les élèves et un oubli peut arriver de la part des 
différents intervenants et même de l’enfant en question. Nous vous demandons donc d’éviter ce 
genre de changement. 
 
Les enfants plus vieux doivent montrer la permission écrite à l’adulte responsable. 

 

Conseil d’établissement 2016-2017 

Pour l’année 2016-2017, les parents qui vous représenteront au conseil d’établissement sont 

mesdames Sabrina Lepire, Isabelle Dufour, Sophie Beaudry et Geneviève Moreau et M. Guillaume 

Gauvin. 

La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 17 octobre à 19 h 00 et est ouvert au 
public avec une période prévue pour les questions. 
 

Site Web de l’école 
 
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site web de l’école. Nous tenterons 
de le tenir à jour et y placer les informations importantes dont vous pouvez avoir 
besoin (service de garde, compte rendu, calendrier, etc.). 
 
http://cscapitale-ecole-sans-frontiere.ca/ 
 

Photographie scolaire 
 
La photographie scolaire aura lieu le mercredi 21 septembre. Afin que le visage de votre enfant 
ressorte bien sur l’image, nous vous recommandons de favoriser des vêtements sobres, de 
couleurs claires et d’éviter, dans la mesure du possible, les gros imprimés et les couleurs de 
prédominance de vert (ex : kaki, turquoise, jaune, etc.).  
 
 
 
 
 

http://cscapitale-ecole-sans-frontiere.ca/
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Sorties éducatives : confirmation 

Vous recevrez à la fin du mois d’octobre la liste des sorties éducatives prévues approuvés par le 

conseil d’établissement pour l’année 2016-2017. Nous vous rappelons que le paiement de ces 

dernières a été effectué à même la facture scolaire acquittée en début d’année. 

Les sorties éducatives existent pour enrichir les apprentissages scolaires de l’élève à l’extérieur 
des murs de l’école. Elles permettent à l’enfant de donner un sens à ce qu’il apprend et à s’ouvrir 
sur la culture sous toutes ses formes. 
 
Les enseignants de l’école apportent un grand soin dans le choix des activités afin de s’assurer de 
leur valeur éducative. Nous faisons appel à votre collaboration quand nous vous demandons de 
confirmer la participation de votre enfant. 
 
MERCI POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 

 

Dates importantes à retenir 
 

Mercredi, 21 septembre 2016 :  Photographie scolaire 

Lundi, 10 octobre 2016 :  Action de Grâce – congé pour tous 

Vendredi, 14 octobre 2016 :  Journée pédagogique 

Lundi 17 octobre 2016 :  Conseil d’établissement (19 H 00) 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUn8nMip7PAhUn1oMKHe9YCoIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cscapitale.qc.ca%2F&psig=AFQjCNGytZF9l0yPY7Z5Zy_mGxZGhNBu3A&ust=1474465584391471

