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Le 27 janvier 2021

1. BULLETIN
Nous n’avons toujours pas reçu les directives du ministère de l’Éducation concernant les
pondérations des étapes des bulletins pour l’année scolaire 2020-2021. Puisque nous sommes
toujours en attente, la publication du premier bulletin est reportée au 5 février 2021.
Merci de votre compréhension
2. INSCRIPTIONS 2021-2022
Pour les futurs élèves de maternelle
Vous avez un enfant qui aura 4 ans ou 5 ans au 30 septembre 2021?
Il est temps de préparer son inscription à l’école. Voici les informations dont vous avez besoin :
L’inscription des futurs élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans aura lieu du 8 au
12 février 2021.
NOUVEAUTÉ! Les inscriptions se feront uniquement en ligne en raison des
nouvelles règles sanitaires entourant la Covid-19. De plus, un seul document
sera à compléter pour l’inscription à l’école, au service de garde et au
transport scolaire.
Le lien vers le formulaire sera disponible à partir du lundi 8 février sur le site
Internet de l’école ou du Centre de services scolaire de la Capitale.
Vous devez joindre une copie des pièces justificatives des documents suivants :
 certificat de naissance;
 preuve d’adresse du parent (ex. : permis de conduire).

Vous devrez peut-être prévoir vous présenter à l’école avec l’original du certificat de naissance.

2.POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’ARRIVER À L’HEURE EN CLASSE?
Il est important d’arriver en classe à l’heure puisque cela aide nos jeunes à respecter la routine
de l’école. De plus, cela apprend à nos élèves l’importance de la ponctualité. Arriver à l’heure
donne l’occasion aux enfants de socialiser entre eux avant le début des classes ainsi que de dire
« BONJOUR! » à leur enseignante en entrant. Enfin, cela permet à votre enfant de ne pas
manquer les premières activités d’apprentissage prévues en classe.

Comment aider son enfant à ne pas arriver en retard?
Il est connu qu’une bonne nuit de sommeil aide à la concentration. Par conséquent, coucher
votre enfant plus tôt le soir est une bonne idée. Voici quelques trucs :
-

Se coucher plus tôt le soir;
Régler le réveille-matin 10 minutes plus tôt;
Préparer les vêtements la veille;
Prendre quelques minutes avant de se coucher pour s’assurer que les devoirs et les livres
soient bien dans le sac d’école, que l’on place ensuite près de la porte;
Préparer les lunchs la veille;
Le soir, regarder la météo pour le lendemain;
N’utiliser aucune distraction le matin (télévision, film, etc.).

3. SEMAINE DES ENSEIGNANTS
Saviez-vous que la semaine de reconnaissance envers les enseignants se déroulera
du 1er au 5 février 2021? Il serait agréable que votre enfant prenne le temps de
faire quelque chose de spécial pour ses enseignants durant cette période.
Remettre un beau message, une gentille carte, soigner davantage ses travaux ou
être plus attentionné qu’à l’habitude serait sûrement de belles manières de faire plaisir aux enseignants
qui travaillent.
4.

RÉVISER LES MATHÉMATIQUES EN JOUANT DANS LA NEIGE

Allô Prof donne de belles idées pour travailler les mathématiques avec votre enfant en jouant dans
la neige. Voici le lien pour avoir plus de détails:
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/mathematiques-jouer-neigek1401?utm_source=infolettre-alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre%20de%20confinement%20%208%20janvier%20-%20rester%20concentr%C3%A9%20-%20parents

5. « MA BIBLIOTHÈQUE DE RÊVE! »
L’an prochain, le comité bibliothèque souhaite repenser l’aménagement de notre bibliothèque
scolaire. Nous désirons que vous imaginiez votre bibliothèque de rêve, un endroit qui vous donne le
goût de lire. Les élèves, on a besoin de vos idées!
Écrivez ou dessinez vos idées et le comité prendra le temps de tous les regarder. Les idées les plus folles
seront étudiées aussi!
Demandez à votre enseignant de déposer votre texte ou dessin dans le casier de Mme Maude, Mme
Caroline, Mme Audrey ou Mme Odile. Par courriel, vous pouvez l’envoyer à l’adresse :
carrier-bilodeau.odile@cscapitale.qc.ca
Un prix de participation sera tiré parmi tous les participants.
Date limite : 15 février
6. STATIONNEMENT
Nous faisons appel à la collaboration des parents qui viennent reconduire ou chercher
leur enfant à l’école. Pour la sécurité de nos élèves, nous vous rappelons d’utiliser la zone
débarcadère, de circuler très lentement, de ne pas stationner votre véhicule sur le trottoir
et idéalement, de faire descendre votre enfant du côté du trottoir.
Aussi, nous remarquons que certains parents utilisent le stationnement des employés le
matin. Ce lieu est réservé à ceux qui paient une vignette. Puisque nous avons peu d’espaces de
stationnement, vous devez comprendre que les visiteurs ou les parents qui déposent un enfant à cet
endroit bloquent souvent la circulation et empêchent le personnel de garer leur véhicule en plus de
nuire à la sécurité des élèves qui circulent.

BONNES SEMAINES À TOUS !
Alexandre Pelchat, directeur
Caroline Labrecque, directrice adjointe

