INFO-PARENTS
2 septembre 2022
----------------------------------

AVIS DE CHÂTEAU

Là où l’engagement, la persévérance et
l’épanouissement comptent pour tous !

--- ------ ------- ------- ----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/

BONJOUR CHERS PARENTS,

VOICI L’AVIS DE CHÂTEAU D’AUJOURD’HUI.

CORDIALEMENT,

Carine Dubé
Directrice

THÈME DE L’ANNÉE : « Des neurones actifs au Château ! »
ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Le 30 août dernier, le Cirque Nez à Nez est venu faire une prestation auprès de tous nos élèves et ce fût très
divertissant !
Différents tournois sont organisés en ce moment entre les classes et les enfants ont beaucoup de plaisir ! La
remise des trophées se fera le 9 septembre et un spectacle du groupe That’s All Folk est prévu pour clôturer
les compétitions.

8 SEPTEMBRE : ACTIVITÉ FAMILIALE DE LA RENTRÉE
(CONFÉRENCE FESTIVE)
À compter de 16h, le 8 septembre, une activité familiale organisée par M. James et le service de garde est
prévue. Il s’agira d’une belle occasion de rencontrer les intervenants de votre enfant.
À 17h, une conférence intitulée Le mouvement c’est la vie sera
donnée par M. Marcel Bouchard pour souligner l’importance de
la persévérance et de l’activité physique chez les petits et les
grands !.
Voici un lien pour vous inscrire (avant le 6 septembre) :Ici pour

inscription à la conférence festive-party hot-dogs
du 8 septembre
Des hot-dogs et des collations seront également vendus au
coût de 1,00$.
N’oubliez pas d’amener une chaise de style « camping » afin d’être confortable pour écouter la conférence.
PRÉSENCES ET ABSENCES
Nous vous rappelons que vous devez toujours aviser l’école ET le service de garde de l’absence de votre enfant.
Il est possible de le faire par le biais du Portail Parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/ .
Un retard est considéré à compter de 8h10 en matinée et de 12h55 en après-midi. Les enfants doivent alors
entrer SEULS par la porte principale après cette heure et à leur porte habituelle avant cette heure.
Le soir, les parents qui viennent chercher les enfants, normalement inscrits au service de garde, doivent
attendre l’ouverture des portes à 15h25 afin de nous laisser le temps de nous assurer que le processus de
présences
est
sécuritaire
et
complété.

MESURES SANITAIRES ET SYMPTÔMES - RAPPEL
Aucune restriction est applicable à la rentrée. La gestion des symptômes et des cas positifs est celle décrite
sur quebec.ca .
Outil d’autoévaluation : Outil d'autoévaluation COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca)
STATIONNEMENT DES EMPLOYÉS ET CIRCULATION AUX ABORDS DE
L’ÉCOLE

IMPORTANT

IMPORTANT : Je vous rappelle de ne pas entrer dans le débarcadère ni dans
le stationnement des employés du côté EST de l’école. Tous les espaces sont
réservés pour les employés. Nous manquons d’espace pour suffire à la demande
en ce moment. Lorsque vous entrez dans ces espaces pour faire descendre les
enfants, vous prenez l’espace d’un employé qui peut être en retard et ne pas assurer la sécurité des enfants à
l’intérieur. Vous pouvez également empêcher le transport scolaire d’être sécuritaire et efficient. Nous
recevons de nombreuses plaintes de parents et des chauffeurs à cet égard.
Compte tenu que des vignettes doivent être payées annuellement et que la sécurité des élèves doit être
assurée en tout temps, nous vous demandons votre COLLABORATION QUOTIDIENNE dans ce dossier. Vous
verrez des vigiles occasionnellement le matin afin de vous rappeler l’importance de ces aspects.
RENCONTRES DE PARENTS ET ASSEMBLÉE ANNUELLE
Au primaire, les rencontres auront lieu à l’école le 13 septembre ainsi que notre assemblée annuelle de parents
(gymnase).

Horaire :
18h00 à 19h00 :

1re, 2e, 3e année

19h00 à 19h30 :

Assemblée annuelle (élections de nouveaux membres du CÉ)

19h40 à 20 :40 :

4e, 5e, 6e année

Dates importantes :
-

5 septembre : congé de la Fête du travail
13 septembre : Assemblée annuelle des parents
19 septembre : journée pédagogique (service de garde ouvert et informations à venir)
21 septembre : 1re rencontre du CÉ (exceptionnellement un mercredi, mais habituellement les
mardis)

Carine Dubé, directrice

