
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTE À LA FOIS » 

BONJOUR CHERS PARENTS, 

 

VOICI LES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE NOUS 
DÉSIRONS VOUS TRANSMETTRE AUJOURD’HUI. 

 

BON DÉBUT DE SEMAINE, 

 

CARINE DUBÉ 

DIRECTRICE 

INFO-PARENTS 
21 octobre 2019 

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

AVIS DE CHÂTEAU 
21 OCTOBRE 2019 

----------------------------  
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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FACTURE SCOLAIRE 
 
Nous vous rappelons, si ce n’est pas déjà fait, à régler votre facture scolaire, disponible sur Mosaïk Portail. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
BÉNÉVOLAT 
 
Nous avons toujours besoin de parents pour différents projets et activités. Pour manifester votre intérêt, 
vous êtes invités à remplir le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWG2VkVr_mDT0hIwIhC5Sv6iVezLlh9yHv09ivtLKc3tu8gQ/vi
ewform 
 
Nous vous remercions pour votre implication ! 

 
ATELIERS DE DEVOIRS ET LEÇONS AU SERVICE DE GARDE – NOUVEAUTÉ 
 
Les ateliers de devoirs et leçons au service de garde, pour les élèves inscrits de la 2e à la 6e année, 
débuteront dans la semaine du 5 novembre.  Ils auront lieu en matinée à raison de deux fois par semaine. Les 
inscriptions se feront en ligne. Vous recevrez un lien cette semaine pour inscrire vos enfants. 
 
ABSENCES – RAPPEL 
 
Ne pas oublier de téléphoner au secrétariat EN TOUT TEMPS pour signifier 
l’absence de votre enfant, et ce, même si vous avez écrit dans son agenda. 
 
HALLOWEEN 
 
Les enfants sont invités à se costumer en après-midi pour célébrer la fête de 
l’Halloween à l’école. Surprises et plaisir sont au rendez-vous tant en classe 
qu’au service de garde ! 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=91F8FB368FD7174DA327D50CA8FB8ECA0372D420&thid=OIP.rsx7eiduVaHvuCr0jadYuwHaNK&mediaurl=https%3A%2F%2Fwallpapershome.com%2Fimages%2Fwallpapers%2Fhalloween-1080x1920-all-hallows-eve-all-saints-eve-pumpkin-
fear-cap-996.jpg&exph=1920&expw=1080&q=halloween&selectedindex=0&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,2,6 

TIRELIRES DE LEUCAN POUR L’HALLOWEEN 
 
Encore cette année, les tirelires de LEUCAN seront offertes aux familles 
désireuses de ramasser des dons pour cette cause.  Pour recevoir cette 
tirelire, veuillez-vous inscrire en utilisant le lien suivant :   

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXa_APQIt1eTnvzq04xQ9KEjjbgg9Rqtxct0eAnbXzPDB2LQ/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1&pli=1 
 
 
REMPLIR LE FORMULAIRE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWG2VkVr_mDT0hIwIhC5Sv6iVezLlh9yHv09ivtLKc3tu8gQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWG2VkVr_mDT0hIwIhC5Sv6iVezLlh9yHv09ivtLKc3tu8gQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXa_APQIt1eTnvzq04xQ9KEjjbgg9Rqtxct0eAnbXzPDB2LQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXa_APQIt1eTnvzq04xQ9KEjjbgg9Rqtxct0eAnbXzPDB2LQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXa_APQIt1eTnvzq04xQ9KEjjbgg9Rqtxct0eAnbXzPDB2LQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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CONSEIL DES ÉLÈVES 
Le 11 octobre dernier a eu lieu notre journée officielle d’élections visant à élire 
un président d’école.  L’heureuse élue est une élève de 6e année.  Bravo à 
Laurence Drouin pour cette belle nomination et bravo aux sept (7) autres 
candidats !  Nous avons vécu un beau moment lors des discours et le 
processus de votation fut bien orchestré par nos enseignants responsables de 
ce beau projet : Fabienne Synott, Dawn-Marie Bujold et Bénédict Pelchat. De plus, lors de cette cérémonie, 
tous les représentants de chacune des classes furent officiellement présentés devant tous les élèves.  
Aujourd’hui, le 21 octobre, jour d’élections fédérales, eut lieu la première rencontre officielle de notre conseil 
d’élèves.  Félicitations à tous !  
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
Les 14 et 15 novembre prochains seront les journées pédagogiques de la fin de la 1re étape réservées aux 
rencontres de parents concernant les bulletins.  Des informations vous parviendront à cet effet au début de 
novembre. 
 
L’inscription aux journées pédagogiques au service de garde se fera à compter du 28 octobre prochain par le 
biais d’un lien électronique que vous recevrez sous peu. 
 
COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE SECONDAIRE ROGER-COMTOIS 
 
Le 4 octobre dernier, l’école secondaire Roger-Comtois a invité nos élèves de 5e année à assister à un match 
de football.  Nous les remercions pour cette généreuse invitation ! 

 
JOURNÉES DE LA CULTURE 
 
Pour célébrer les journées de la culture, nos élèves de la 2e/3e,  3e et 4e année ont interprété la chanson-
thème « Nous avons marché » de Élisapie.  Vous trouverez cette  belle prestation sur Youtube à 
l’adresse suivante :  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XbpJRdN4m64&list=PLNnImeqcdw_8onilDmVEXdw0s4LAavQbo
&index=43&t=0s 
 
Nous remercions leur enseignant de musique, M. Michel Hénault, pour ce projet ! 

https://www.youtube.com/watch?v=XbpJRdN4m64&list=PLNnImeqcdw_8onilDmVEXdw0s4LAavQbo&index=43&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XbpJRdN4m64&list=PLNnImeqcdw_8onilDmVEXdw0s4LAavQbo&index=43&t=0s
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STATIONNEMENT – RAPPEL 
 
Nous vous rappelons qu’il est souhaitable de ne pas vous installer dans le 
stationnement du personnel lorsque vous laissez vos enfants le matin puisque le 
nombre d’espaces est très limité.  Ainsi, nous évitons que des retards soient faits 
et que tous les enfants puissent bénéficier de la présence de leur intervenant dès 
le début de la journée.  Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
 
FORMATION PARENTS-ENFANTS 

Encore une fois cette année, deux conseillères pédagogiques offriront des formations parents-enfants sur les logiciels d'aide 
à la lecture et à l'écriture (Pdf XChange Viewer, Lexibar et WordQ) afin d'aider les familles à se familiariser avec ces outils. 
Cette offre permet d'alléger la tâche des différents intervenants scolaires qui peuvent alors se concentrer davantage sur 
l'aspect pédagogique des outils d'aide technologiques avec les élèves.  

Ces formations sont offertes à ceux et celles qui en sont au stade de l'expérimentation depuis quelques semaines  ainsi qu'à 
ceux et celles ayant reçu un portable tout récemment et qui sentent le besoin de revoir certaines notions.  

Les formations sont offertes en soirée de 18 h à 19 h 30 au Centre St-Albert dans les locaux de l'Octet. Pour y participer, 
l'inscription est obligatoire et l'élève doit apporter un portable sur lequel les logiciels choisis sont installés et fonctionnels. 
Cliquez ici pour avoir accès au formulaire d'inscription.  

Les différentes dates sont aussi inscrites au chapitre 6 du cadre de référence de la mesure 30810.  

 
FINANCEMENT DES PROJETS DE NOTRE ÉCOLE ET EMBELLISSEMENT DE NOTRE COUR    
 
 

Soutenez l’École de Château-d’Eau 

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 noms, 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!   

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4sPyBkv-gYLdqYv7RZgG94nmu3kyNm3oJ8ML9FhVftkRLQ/viewform?usp=sf_link#_blank
https://docs.google.com/document/d/16d06vEn9bRNFnfUO-BX4-YSBHlSsO5vsVuqz-UBeMpA/edit?usp=sharing#_blank
mailto:monorganisme@convivio.coop
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BONNE SEMAINE AU CHÂTEAU À TOUS ET À TOUTES ! 
 

Carine Dubé, directrice 


