
 

Assemblée annuelle des parents 

Tous les parents de l’école des Écrivains sont invités à l’assemblée annuelle des parents en vue 
d’élire les membres du conseil d’établissement et le représentant au comité de parents.  En 
plus des élections, la direction présentera le rapport annuel du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2022-2023.  La réunion aura lieu : 

Mardi 20 septembre 2022 à l’école des Écrivains au gymnase à 19 heures.  

VEUILLEZ ENTRER PAR LA PORTE ARRIÈRE  

Déclaration de la clientèle 

Le 30 septembre, nous procéderons à la déclaration de la clientèle au ministère. C’est à partir 
des présences recueillies, lors de cette journée, que nous confirmons au ministère le nombre 
d’élèves inscrits à l’école et au service de garde. Il est donc très important que votre enfant 
soit présent toute la journée. Si votre enfant est absent le 30 septembre (maladie, rendez-
vous ou autres) vous devrez venir à l’école pour signer une lettre qui confirme son inscription 
et sa fréquentation scolaire à l’école des Écrivains. Merci de votre collaboration! 

Cette année, la photographie scolaire aura lieu les 6 et 7 octobre. Un horaire vous sera en-
voyé ultérieurement. Comme l’an passé, les commandes se feront en ligne avec le code d’iden-
tification que vous recevrez avec les épreuves des photos.  

Septembre 2022 

L’INFO PARENTS  
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 

 À TOUS! 

Photographie scolaire 
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Horaire de l’école 

Voici l’horaire de notre école pour les élèves du régulier: 
 
Avant-midi 
7 h 00 Service de garde en fonction pour les élèves inscrits 
8 h 00  Début de la surveillance des autres élèves 
8 h 05  Entrée des élèves 
8 h 10 Début des cours 
10 h 32 Sortie des élèves du préscolaire 
11 h 30 Sortie des élèves du primaire 
Après-midi 
12 h 45 Début de la surveillance 
12 h 50  Entrée des élèves 
12 h 55  Début des cours 

  15 h 15 Sortie des élèves du préscolaire et du primaire 
 
Les élèves doivent attendre le début de la surveillance avant de se présenter sur la 
cour afin que l’on puisse assurer leur sécurité. Merci de votre collaboration. 
 
Il est essentiel de nous téléphoner (418) 686-4040 poste 4013 pour nous informer de l’ab-
sence ou du retard de votre enfant. Cela nous permet de faire le suivi auprès de notre person-
nel et d’éviter de vous déranger durant la journée. Nous vous demandons de nous laisser le nom 
de votre enfant, le degré ainsi que le motif de l’absence (certaines maladies sont à déclara-
tion obligatoire). Il est important d’aviser aussi le service de garde.  Les absences peuvent 
aussi être déclarées sur le Portail parents. 

Message de dernière minute 

Au fil du temps, il y a de plus en plus de messages de dernières minutes qui arrivent au secréta-
riat, que ce soit pour annuler le service de garde du soir, y rester ou de prendre l’autobus. Afin 
d’être en mesure de faire les messages aux enseignants à temps, nous demandons que les appels 
soient placés avant 10 h 30 l’avant-midi et 14 h 15 l’après-midi. Un horaire stable est plus 
sécuritaire, les risques d’erreurs de communication étant moindres. Les horaires variables doi-
vent être annoncés au personnel la semaine précédente (titulaire et service de garde). 

Bénévoles recherchés 

Si vous désirez nous donner un peu de votre temps, nous avons toujours besoin de bénévoles à 
l’école (bibliothèque scolaire, vaccination, activités spéciales, etc.). Vous pouvez contacter  

Marie-Josée Lebel par courriel: lebel.marie-josee@cscapitale.qc.ca en donnant vos coordonnées 
et disponibilités. Merci de votre implication. 
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Page Facebook 

Notre école a une page Facebook. Vous êtes invités à vous y abonner pour être en mesure de 
nous suivre! École primaire des Écrivains. 

Sécurité dans les zones scolaires 

Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, il est important qu’ils utilisent la traverse piéton-
nière lorsque vous les déposez devant l’école. Actuellement, certains enfants traversent à tra-
vers les berlines dans le débarcadère transportant nos élèves des classes spécialisées. L’en-
droit pour traverser en sécurité est à l’avant du débarcadère face au trottoir donnant à l’ac-
cès à l’école.  Les lignes jaunes sont bien identifiées au sol. 

Pour la sécurité de vos enfants, soyons vigilants! 

Il est strictement défendu de stationner votre voiture dans la zone réservée aux véhicules 
scolaires durant les heures inscrites sur le panneau de signalisation. Nous vous demandons éga-
lement de ne pas utiliser le stationnement du personnel ou l’allée du stationnement entre 7h30 
et 16h. Les places de stationnement sont limitées et elles sont réservées aux employés de 
l’école. Vous pouvez vous stationner sur la rue Verlaine lorsque vous venez reconduire ou cher-
cher votre enfant à l’école.  

Merci de votre précieuse collaboration. 

Passage au secondaire 

Le Centre de services de la Capitale a mis en place des outils pour aider les parents et les 
élèves à planifier le passage au secondaire. Cette transition se prépare souvent dès la 5e an-
née et les familles ont souvent de multiples questions. Je vous invite à consulter le site  

J’ai ma place au secondaire via le lien suivant:   https://monsecondaire.cssc.gouv.qc.ca/ 

Adresse courriel 

N’oubliez pas de nous aviser de tout changement d’adresse courriel. Toutes nos communica-
tions (invitation, conférence, Info Parents, etc.) sont envoyées via l’adresse que nous possé-
dons. Vous devez aussi vous abonner à votre compte Mozaik Parents pour avoir accès au dos-
sier de votre enfant.  
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Alloprof est un site Internet offrant des services d’accompagnement gratuits pour les 
élèves et les parents. N’hésitez par à consulter le site à l’adresse suivante: 

https://www.alloprof.qc.ca/ 

Alloprof 
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