L’INFO PARENTS
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE
30 août 2021

À TOUS!
MOT DE LA DIRECTION

DOCUMENT D’INFORMATION

L’équipe-école et moi-même sommes très heureux

Notre document d’information sera mis à jour sous

d’accueillir vos enfants dans un contexte presque

peu. Il contient les noms des membres du personnel,

régulier. C’est avec un grand plaisir que nous vous

les règles de conduite, les horaires, la gestion des

transmettons le 1 communiqué aux parents pour l’année

manquements

scolaire 2021-22.

importantes. Vous le recevrez par courriel. Il sera

er

Vous recevrez L’info-parents à tous les débuts de mois.
Merci d’en faire la lecture régulière. Vous y trouverez

et

bien

d’autres

informations

également sur notre site Web. Une copie papier
sera remise sur demande uniquement.
Merci de votre collaboration

des informations importantes.
Catherine Bégin, directrice

FÊTE DU TRAVAIL (6 SEPTEMBRE) ET JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 SEPTEMBRE
Prenez note que l’école sera fermée le lundi 6 septembre à l’occasion de la fête du Travail. Le 20 septembre
prochain est une journée pédagogique et le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.

RENCONTRE DE PARENTS
Il y a certaines classes qui auront leur rencontre de parents les 1er, 2 et 8 septembre. Veuillez vérifier la lettre
d’invitation pour connaître l’heure exacte et les modalités de la rencontre concernant la classe de votre enfant.
Nous comptons sur votre présence. Votre collaboration et votre soutien assurent le succès de votre
enfant.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PARENTS
Tous les parents de l’école des Écrivains sont invités à l’assemblée annuelle pour l’élection des parents membres du
conseil d’établissement et celle du représentant au comité de parents. La réunion aura lieu le mardi 21 septembre
au gymnase à 19 h afin d’assurer la distanciation. Les parents intéressés à s’impliquer dans OPP doivent aussi
être présents à cette assemblée. Merci à tous d’aviser le secrétariat de votre présence afin que nous
puissions prévoir le nombre de chaises nécessaires.

SÉCURITÉ DANS LES ZONES SCOLAIRES
Ce message se veut un rappel des règles de sécurité dans les zones scolaires. En tout temps, la limite de vitesse
permise est de 30 km/h. De plus, devant les feux clignotants d’un autobus, l’arrêt est obligatoire. Il est
strictement défendu de stationner dans la zone réservée aux véhicules scolaires durant les heures inscrites sur le
panneau de signalisation de la ville de Québec. Attention nous avons des taxis qui assurent le transport des élèves
en adaptation scolaire. Ils débarquent les élèves dans le stationnement. Soyez prudents et utilisez la rue pour faire
descendre votre enfant et non le stationnement de l’école.

Pour la sécurité de vos enfants, soyons vigilants!

VERSO

ABSENCES ET RETARDS
Il est essentiel de nous téléphoner (418) 686-4040 p. 4013 pour nous informer de l’absence ou du
retard de votre enfant, car nous tenons à faire le suivi auprès de notre personnel. Cela nous évitera
de vous déranger durant la journée. Nous vous demandons de nous laisser le nom de votre enfant, le
degré ainsi que le motif de l’absence. Vous pouvez aussi signaler l’absence de votre enfant par le
portail Mozaik Parent. Le service de garde doit aussi être avisé si votre enfant le fréquente.

DÉCLARATION DE MALADIES CONTAGIEUSES
Nous vous demandons de déclarer obligatoirement toutes maladies contagieuses (ex : varicelle) (avec ou sans
exclusion de l’élève), car cette année nous avons du personnel et/ou élève à qui l’information doit être transmise
pour la sécurité de leur santé. Nous vous remercions à l’avance de votre vigilance et de votre bonne collaboration.

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES DES ÉLÈVES EHDAA
Vous recevrez (par courriel ou via notre site web), une invitation du comité consultatif des services aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). L’assemblée générale annuelle qui aura lieu
en septembre. Détails à venir…

Cette année, la photographie scolaire aura lieu le

mercredi 22 septembre (journée) contrairement

à la date annoncée au calendrier scolaire. Comme l’an passé, vous pourrez choisir votre fond préféré. Vous pouvez
visiter le site du studio La Pomme Verte au « studiolapommeverte.ca » afin de voir un aperçu de ce que l’on vous
offre.

BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE
Si vous désirez nous donner un peu de votre temps, nous avons toujours besoin de bénévoles
pour notre bibliothèque scolaire. Une grand-maman ou un oncle, par exemple, peuvent très bien
s’impliquer aussi. Veuillez communiquer avec Mme Marie-Josée Lebel au lebel.mariejosee@cscapitale.qc.ca.

L’INFO PARENTS PAR COURRIEL OU SUR NOTRE SITE INTERNET
Vous recevrez notre Info Parents via l’adresse courriel que nous possédons déjà dans notre
liste d’envoi. Par contre, si vous avez changé d’adresse courriel, nous vous invitons à nous
laisser votre nouvelle adresse en communiquant avec nous (418) 686-4040 p. 4013. Nous
devons avoir l’adresse courriel des deux parents, si les deux désirent recevoir leur copie.

Bonne semaine !
Catherine Bégin
Directrice

