« Conjuguée avec le cœur, l’éducation
porte vraiment ses fruits
et ouvre la voie au bonheur. »

8 octobre 2020

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES FIXES ET

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La première rencontre du conseil d’établissement 2020-2021
aura lieu le mardi 13 octobre, à 19 h en visioconférence.
Voici les membres du conseil d’établissement pour l’année
2020-2021 :
Parents : Mesdames Stéphanie Beaumont, Geneviève FortinBoudreault, Caroline Guay, Julie Turgeon, Monsieur Sylvain
Bilodeau
Substituts : M. Reinaldo Bertolini, Mme Maryanik Le Goff et
M. Pier-Marc Fiset

CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCES
Vendredi 9 octobre :
Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire.
service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

Le

Lundi 12 octobre
Congé de l’Action de Grâces. L’école et le service de
garde sont fermés. Congé pour tous.

Personnel de l’école : Mesdames Nathalie Garneau, MarieHélène Roy, Nancy Flamand, Camille Lamontagne (substitut,
Sylvie Paquet) et Nadine Vézina.
Communauté : à nommer
Direction : Madame Odette Fortin

VACCINATION
Pour cette année, il y aura une dose pour nos élèves de 4e année. La date n’est toutefois pas
encore déterminée. Nous vous en informerons dès que la date sera connue.
Pour les élèves de l’an dernier 2019-2020 (4e année) qui n’ont pu recevoir leur 2e dose au
printemps, le vaccin sera repris en secondaire 3. Depuis septembre 2020, une seule dose est
requise pour une protection adéquate jusqu’à ce qu’il reçoive les doses prévues en secondaire 3.
Vous pouvez toutefois, si vous le désirez, communiquer avec votre CLSC pour procéder à la
vaccination.

1recommunication : Semaine du 12 octobre 2020
Prochainement, vous trouverez la 1re communication de votre enfant via le portail-parents. Elle y sera déposée
dans la semaine du 12 octobre prochain. Nous vous aviserons par courriel lorsque le tout sera disponible. Pour les
parents qui n’ont pas internet, une demande au secrétariat peut être faite pour recevoir une version papier.

Site internet
Nous vous invitons à consulter le site internet de l’école des Écrivains où vous trouverez toutes
communications concernant l’école allant des procès-verbaux du conseil d’établissement au petit
journal du service de garde Marsupil’ami sans oublier l’Info Parents. N’hésitez pas à le consulter.

L’adresse : cscapitale-ecole-desecrivains.ca

Semaine contre la violence et l’intimidation
Du 19 octobre au 23 octobre se déroulera la semaine contre la violence et l’intimidation à l’école. Cette année, la
semaine se vit sous le thème de « Focus sur le positif». Il y aura diverses activités dans les classes avec entre
autres notre activité de dénonciation.

Halloween
Le vendredi 30 octobre, afin de souligner la fête de l’Halloween, nous invitons les
élèves d’être vêtus de leur beau déguisement. Ils pourront ainsi demeurer
costumer toute la journée. Il y aura des activités d’organiser dans leur classe
respective pour passer une belle journée d’Halloween.
Nous appuierons l’organisme « Leucan » afin d’amasser des fonds pour cette
cause. Cette année, Leucan innove avec sa tirelire virtuelle. Nous recevrons un
lien attitré à notre école pour y faire votre don. En quelques cliques, vous pourrez
faire votre don en toute sécurité.

Photo scolaire
Nous désirons remercier nos deux bénévoles qui sont toujours présentes, année après année, il s’agit
de Mmes Mireille Racine et Maryanik Le Goff qui ont donné un bon coup de main lors de la journée de la
photo scolaire du 14 septembre dernier. Votre aide est toujours aussi précieuse et très appréciée.
Merci beaucoup de votre engagement Mesdames!

Nos écoles secondaires invitent les parents et leur grand du 3e cycle

Cette année, étant donné le contexte exceptionnel de pandémie, les portes ouvertes de nos écoles secondaires
n’auront pas lieu en présentiel. Rendez-vous sur le https://www.cscapitale.qc.ca/inscription-scolaire-au-secondaireprogrammes-particuliers/.

VÊTEMENTS APPROPRIÉS POUR LA SAISON
Maintenant que l’automne est bel et bien installé, il serait très important que
vos enfants soient bien vêtus pour cette saison qui nous mènera doucement
vers l’hiver. Assurez-vous qu’ils portent des vêtements chauds pour venir à
l’école. Nous vous demandons de voir à ce que les élèves aient une paire de
souliers pour l’intérieur.

Bonnes semaines!
Odette Fortin
Directrice

