
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« MON AVENIR, MA PLANÈTE…UN GESTE À LA FOIS » 

BONJOUR CHERS PARENTS, 

 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 APPROCHE À GRANDS 
PAS ET NOTRE ÉQUIPE S’AFFAIRE AVEC SON DYNAMISME 
HABITUEL AUX DERNIERS PRÉPARATIFS DE L’ACCUEIL DE 
NOS 380 ÉLÈVES. C’EST SOUS LE THÈME « MON AVENIR, 
MA PLANÈTE…UN GESTE À LA FOIS » QUE NOUS SERONS 
RASSEMBLÉS CETTE ANNÉE. 

NOUS ESPÉRONS QUE LA PÉRIODE ESTIVALE FÛT UN 
MOMENT DE REPOS, DE PLAISIR, DE DIVERTISSEMENT ET 
DE PARTAGE EN FAMILLE.  NOUS AVONS EU LE SOLEIL 
POUR ÉGAYER NOTRE ÉTÉ! 

POUR MA PART, JE SUIS TRÈS HEUREUSE DE JOINDRE LA 
GRANDE FAMILLE DE L’ÉCOLE DE CHÂTEAU D’EAU ET J’AI 
BIEN HÂTE DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE 
PROCHAINEMENT. 

AU PLAISIR DE SE RENCONTRER, 

 

CARINE DUBÉ 

DIRECTRICE 

INFO-PARENTS 
22 août 2019 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AVIS DE CHÂTEAU 
----------------------------  

École primaire de Château d’Eau 
3075, rue du Golf, Québec, G2A 1G1 
Téléphone : 418 686-4040 poste 4004 

Courriel : ecole.chateau-eau@cscapitale.qc.ca 
 

Service de garde 
Téléphone : 418 686-4040 poste 4004 

Courriel : sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca 
 

Site Internet : http://cscapitale-ecole-dechateau-deau.ca/ 

 

http://cscapitale-ecole-dechateau-deau.ca/
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RENTRÉE SCOLAIRE DU 30 AOÛT 
 
Nous attendrons les élèves avec leur plus grand sourire et leurs effets 
scolaires le 30 août à compter de 8h10. Cette journée d’accueil sous 
le thème « Mon avenir, ma planète… un geste à la fois » se déroulera 
selon l’horaire régulier pour le primaire et pour le préscolaire. 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
Les 27-28-29 août le service de garde sera ouvert pour les élèves 
inscrits.   

NOUVEAU ! 
Nous procéderons aux inscriptions pour le service de garde lors des 
journées pédagogiques par le biais d’un service électronique.  Cette 
nouvelle procédure débutera pour la journée du 16 septembre. Un lien 
vous parviendra et il vous suffira de quelques minutes pour nous 
envoyer instantanément votre réponse.  Un formulaire par enfant 
devra être rempli. 

 
Photo : https://pixabay.com/fr/photos/l-école-des-outils-couleur-colorie-3596685/ 

FACTURE SCOLAIRE 
 
La facture scolaire est disponible dès maintenant sur Mosaïk Portail et vous avez jusqu’au 15 septembre pour 
l’acquitter, soit via le Portail, soit par chèque au nom de l’école de Château-d’Eau que vous remettrez à la 
secrétaire. Aucun argent comptant ne sera accepté. 

 
PRÉSCOLAIRE  
 
Les élèves du préscolaire auront un horaire d’entrée progressive les 3-4-5-6 septembre. 
Le 28 août à 19h, les parents sont attendus à l’école pour rencontrer les enseignantes du préscolaire au sujet 
des informations importantes de début d’année. 
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le site Web de la commission scolaire au le lien suivant : 
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle/ pour obtenir de l’information importante, des 
documents utiles et visionner des vidéos facilitant une transition harmonieuse au préscolaire. 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
 
L’Assemblée générale annuelle des parents aura lieu le 11 septembre à 19h au gymnase.  Ce sera le lieu d’élire 
des représentants au CÉ et de décider de la mise sur pied d’un OPP. Vous êtes tous les bienvenus. 
 
 
 

https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle/
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TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Vous pouvez consulter l’adresse suivante : https://www.cscapitale.qc.ca/transport-scolaire/ pour récupérer 
les laissez-passer, lire la Politique relative au transport avec votre enfant (spécifiquement concernant les 
responsabilités des usagers) et procéder à l’inscription du transport du midi. 
 
TRAVAUX 
 
L’été 2019 aura été un moment de travaux importants dans notre école.   Principalement, les salles de bain 
des élèves et du personnel ainsi que le secrétariat en plus d’un local multifonction, ont subi des rénovations 
qui ne sauront qu’assurer le bien-être de tous et rendre plus fonctionnel le travail des intervenants.  D’autres 
travaux sont également prévus à l’été 2020. 

 
PROJET ÉDUCATIF 
 
Notre projet éducatif a été adopté par le conseil d’établissement et approuvé par la direction générale en juin 
dernier. Au cours des prochaines semaines, la version finale sera déposée sur notre site Web et diffusée à toute 
notre communauté.  Les travaux se poursuivront cette année. L’objectif sera d’élaborer un plan de mise en 
œuvre. Des informations suivront à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTES À TEMPS PARTIEL DISPONIBLES AU SERVICE DE GARDE 
 
Nous sommes à la recherche d’éducateurs pour le service de garde. Si ce défi vous intéresse ou intéresse un 
de vos proches, veuillez contacter la responsable, Mme Lucie Légaré au poste 3045. 
 
 
FINANCEMENT DES PROJETS DE NOTRE ÉCOLE ET EMBELLISSEMENT DE NOTRE COUR    
 
 

Soutenez l’École de Château-d’Eau 

https://www.cscapitale.qc.ca/transport-scolaire/
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en faisant votre épicerie et en adhérant au 

PROGRAMME DE DONS DE CONVIVIO IGA EXTRA 

C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école! 

En participant, vous contribuez ainsi à faire augmenter le don que nous recevrons annuellement! 
 

SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS! Votre appui vaut dorénavant deux fois plus que 
celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant votre numéro de membre Convivio au nôtre : 100650. Cet appui n’affecte aucunement 

votre montant de ristourne de la coop.  Transmettez le numéro de l’École de Château-d’Eau (100650) ainsi que vos nom, numéro de 
membre, téléphone et courriel à 418 842-0623 poste 124 ou à monorganisme@convivio.coop. 

Suite au jumelage, mentionnez uniquement votre numéro de membre lors de vos achats. 
 

SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant le 100650 en payant vos achats. Encore mieux, devenez membre pour 
seulement 30 $ à vie et jumelez votre numéro au 100650. Profitez ainsi d’une ristourne annuelle sur vos achats et de plusieurs autres avantages! 

 

Merci de nous aider en magasinant chez Convivio! 

 
DATES IMPORTANTES : RAPPELS 
 

 2 septembre : Congé de la fête du Travail 
 11 septembre : Assemblée générale des parents, 19h 
 15 septembre : Date limite pour payer la facture scolaire 
 16 septembre : Congé 
 4 octobre : 1re communication aux parents 

 
 
 

BONNE RENTRÉE AU CHÂTEAU À TOUS ET À TOUTES ! 
 

Carine Dubé, directrice 

mailto:monorganisme@convivio.coop

