L’INFO PARENTS
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE
À TOUS!

Septembre 2021

Assemblée annuelle des parents
Tous les parents de l’école des Écrivains sont invités à l’assemblée annuelle des parents en vue
d’élire les membres du conseil d’établissement et le représentant au comité de parents. En
plus des élections, la direction présentera le rapport annuel du conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2020-2021. La réunion aura lieu :
Mardi 21 septembre 2021 à l’école des Écrivains au gymnase à 19 heures.
VEUILLEZ ENTRER PAR LA PORTE ARRIÈRE
Svp avisez-nous de votre présence afin que l’on prévoit la distanciation nécessaire par téléphone: 418-686-4040 poste 4013 ou par courriel: ecole.ecrivains@cscapitale.qc.ca

Déclaration de la clientèle
Le 30 septembre, nous procéderons à la déclaration de la clientèle au ministère. C’est à partir
des présences recueillies lors de cette journée que nous confirmons au ministère le nombre
d’élèves inscrits à l’école et au service de garde. Il est donc très important que votre enfant
soit présent toute la journée. Si votre enfant est absent le 30 septembre (maladie, rendezvous ou autres) vous devrez venir à l’école pour signer une lettre qui confirme son inscription
et sa fréquentation scolaire à l’école des Écrivains. Merci de votre collaboration!

Photographie scolaire
Cette année, la photographie scolaire aura lieu le jeudi 23 septembre (journée). Comme l’an
passé, les commandes se feront en ligne avec le code d’identification que vous recevrez avec
les épreuves des photos. Vous pouvez visiter le site du studio La Pomme Verte au
« studiolapommeverte.ca » afin de voir les fonds arrières disponibles.

Horaire de l’école
Voici l’horaire de notre école pour les élèves du régulier:
Avant-midi
7 h 00
Service de garde en fonction pour les élèves inscrits
8 h 00
Début de la surveillance des autres élèves
8 h 05
Entrée des élèves
8 h 10
Début des cours
10 h 42
Sortie des élèves du préscolaire
11 h 30
Sortie des élèves du primaire
Après-midi
12 h 45
Début de la surveillance
12 h 50
Entrée des élèves
12 h 55
Début des cours
15 h 15
Sortie des élèves du préscolaire et du primaire
Les élèves doivent attendre le début de la surveillance avant de se présenter sur la
cour afin que l’on puisse assurer leur sécurité. Merci de votre collaboration.
Il est essentiel de nous téléphoner (418) 686-4040 poste 4013 pour nous informer de l’absence ou du retard de votre enfant. Cela nous permet de faire le suivi auprès de notre personnel et d’éviter 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. Il est important d’aviser aussi le
service de garde. Les absences peuvent aussi être déclarées sur le Portail parents.

Message de dernière minute
Au fil du temps, il y a de plus en plus de messages de dernières minutes qui arrivent au secrétariat, que ce soit pour annuler le service de garde du soir, d’y rester ou de prendre l’autobus.
Afin d’être en mesure de faire les messages aux enseignants à temps, nous demandons que les
appels soient placés avant 10 h 30 l’avant-midi et 14 h 15 l’après-midi. Un horaire stable
est plus sécuritaire, les risques d’erreurs de communication étant moindres.

Bénévoles recherchés
Si vous désirez nous donner un peu de votre temps, nous avons toujours besoin de bénévoles
pour notre bibliothèque scolaire. Vous pouvez contacter Marie-Josée Lebel par courriel
lebel.marie-josee@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au 418-686-4040 poste 3138.

Page Facebook
Notre école a une page Facebook. Vous êtes invités à vous y abonner pour être en mesure de
nous suivre !
École primaire des Écrivains

Passage au secondaire
Centre de services de la Capitale a mis en place des outils pour aider les parents et les
élèves à planifier le passage au secondaire. Cette transition se prépare souvent dès la 5e année et les familles ont souvent de multiples questions. Je vous invite à consulter le site
Le

J’ai ma place au secondaire via le lien suivant: Accueil - Mon secondaire

Sécurité dans les zones scolaires
Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, il est important qu’ils utilisent la traverse piétonnière lorsque vous les déposez devant l’école. Actuellement, certains enfants traversent à travers les berlines dans le débarcadère transportant nos élèves des classes spécialisées. L’endroit pour traverser en sécurité est à l’avant du débarcadère face au trottoir donnant à l’accès à l’école. Les lignes jaunes sont bien identifiées au sol.
Pour la sécurité de vos enfants, soyons vigilants!
Il est strictement défendu de stationner dans la zone réservée aux véhicules scolaires durant
les heures inscrites sur le panneau de signalisation. Merci de votre précieuse collaboration.

Port du masque
Nous vous rappelons que le port du masque de procédure est obligatoire pour les élèves du
primaire lors des déplacements ainsi que dans le transport scolaire. Les élèves doivent avoir,
dans leur sac d’école, les masques pédiatriques fournis par l’école. Ils doivent le porter dès
qu’ils entrent dans l’école. Nous demandons votre collaboration pour que les élèves aient toujours au moins 2 masques ainsi qu’un petit sac de pastique dans lequel placer les masques
propres.

