
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

BONJOUR CHERS PARENTS, 

 

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

 

CORDIALEMENT,  

 

Carine Dubé 

Directrice 

 

   « Des neurones actifs au Château » 

 
 

 

INFO-PARENTS 

24 janvier 2023 

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

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


 

« Des neurones actifs au Château » 
https://cscapitale-ecole-dechateau-deau.ca/ 

 

 

ADMISSION ET INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

La période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 aura lieu 
du 6 au 14 février prochain, pour les élèves qui fréquenteront une classe du 
préscolaire, du primaire ou du secondaire en août 2023. 

Toutes les informations concernant la procédure à suivre, la liste des documents à 
fournir, ainsi que les services de garde et l’inscription au transport scolaire sont 
accessibles sur notre site Web. 

Inscription scolaire et admission au préscolaire - primaire - Centre de services 
scolaire de la Capitale (gouv.qc.ca) 

Transport scolaire : Transport scolaire - Centre de services scolaire de la Capitale (gouv.qc.ca) 

Note : Pour les enfants fréquentant déjà notre école, l’inscription se fera par Mozaik Parent. 

➢ Nous vous remercions de transmettre l’information à vos voisins qui ont des enfants qui ne 
fréquentent pas encore le préscolaire. 

SEMAINE DE LA RECONNAISSANCE 

Durant la semaine du 30 janvier, les enfants et les parents pourront profiter 
de l’occasion pour souligner la qualité du travail de toute notre équipe. Des 
cartes vous sont proposées si vous désirez écrire un petit message à certains 
adultes de l’école. Les cartes et messages composés doivent être déposés 
dans la boite en cœur à l’entrée principale de l’école. Ils seront distribués le 
février après-midi. 

 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE 

Différentes activités auront lieu durant la semaine de la persévérance qui aura lieu du 13 au 17 février.  Jeudi le 
16, les enfants sont invités à porter du vert dans l’esprit de la philosphie PerséVert. 

Si le sujet vous intéresse, vous pouvez consulter le site à l’aide de ce lien : les Journées de la persévérance 
scolaire (journeesperseverancescolaire.com) 

 

SAINT-VALENTIN 

Les 13 et 14 février, les parents sont invités à laisser un message 
secret à leur enfant dans la boite en cœur à l’entrée de l’école. Les 
messages seront distribués aux enfants dans l’après-midi du 14 
février. 

 

https://cscapitale-ecole-dechateau-deau.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/
https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/
https://cssc.gouv.qc.ca/transport-scolaire/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr
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LA GUIGNOLÉE DES ANIMAUX 

Les lutins de Mme Geneviève en 4e année ont emballé des pots lors de 
la campagne Recettes en pot de décembre dernier. Un montant de 
184,80$ a été amassé et remis à la coordonnatrice de la Guignolée des 
animaux.  Merci à tous pour votre support!  Nos lutins étaient très 
heureux de s’impliquer pour une bonne cause. 

 

CLUB OPTIMISTE 

Nous remercions le Club Optimiste pour leur contribution lors de la 
fête de Noël. Les bougies achetées ont permis de vivre un moment unique lors de la présentation des 
spectacles au gymnase. 

 

MARS : LES VENDREDIS THÉMATIQUES DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

• 3 mars : fête hivernale 

• 17 mars : journée à motifs 

• 24 mars : chandail de sport 

• 31 mars : journée hawaïenne 

 

PROJET ÉDUCATIF 23-27 

Les opérations sont amorcées au sein du chantier visant la mise à jour 
de notre projet éducatif. Différentes consultations sont en cours et 
d’autres auront lieu d’ici le printemps. Toute notre équipe est mobilisée 
autour du projet de réussite de nos élèves. Un membre parent, Mme 
Renée Bigras, est également partie intégrante du projet. Merci pour sa 
présence et sa contribution. Nous avons un comité très dynamique et 
interpellé par le bien-être des élèves. 

 

DATES IMPORTANTES 

 
▪ 30 janvier : journée pédagogique 
▪ Du 6 au 10 mars : Relâche 
▪ 13 mars : journée pédagogique 
▪ 21 février, 19h : Conseil d’établissement 

 


