
 

Congé et pédagogique 

Le lundi 3 octobre et le vendredi 21 octobre seront des journées pédagogiques pour tous les 
élèves. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits uniquement. 

Le lundi 10 octobre sera une journée de congé pour l’Action de grâce! 

Conseil d’établissement 2022-2023 

L’assemblée générale des parents a eu lieu le 20 septembre dernier. Lors de cette rencontre, 
nous avons procédé à l’élection des parents qui feront partie du conseil d’établissement. Voici 
les membres du conseil pour l’année scolaire 2022-2023: 

Membres parents: Fernanda de Lima Bertolini, Sylvain Bilodeau,  Catherine Côté, Guillaume   
Desrosiers-Bellemare et France Maurice. 

Membre parent substitut: Cindy Bédard 

Membres du personnel: Nancy Flamand, Marie-Hélène Roy, Nadine Vézina, Catherine Frenette 
et Marie-Ève Blais. 

Merci pour votre implication! 

Les écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Capitale offrent différents pro-
grammes particuliers. Certaines conditions d’admission sont exigées pour être admis dans ces 
programmes où le rythme d’apprentissage est plus soutenu.  

Les parents qui souhaitent soumettre la candidature de leur enfant dans un programme parti-
culier doivent remplir le formulaire en ligne prévu à cet effet. Le formulaire sera disponible 
sur le site du Centre de services scolaire dès le 3 octobre. La date limite pour l’inscription 
aux programmes particuliers est le 21 octobre 2022. Pour avoir plus de détails sur les 
programmes particuliers, vous pouvez consulter le site suivant: https://cssc.gouv.qc.ca/
inscription-scolaire-au-secondaire-programmes-particuliers/#Section-1 

 L’INFO PARENTS  
Octobre 2022 

Inscriptions des élèves de 6e année au secondaire 

http://www.google.com/imgres?q=journal&um=1&hl=en&sa=N&biw=1280&bih=843&tbm=isch&tbnid=0TZ2eUxFWzixMM:&imgrefurl=http://www.cslaval.qc.ca/apo/fich013.htm&docid=SIBLg-aYeeGdeM&w=207&h=215&ei=LoiETprlHY-2twf3-eFL&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=4&tbnh=140&tbnw=135&st


 

Vêtements et chaussures 

L’arrivée de l’automne apporte des variations de température au courant d’une même journée. 
Les élèves vont jouer dehors sur l’heure du dîner et aux récréations le plus souvent possible. 
Nous les gardons à l’intérieur seulement en cas de pluie intense ou l’hiver lors de grands froids 
(-28OC).  

Il serait important que chaque enfant ait une 2e paire de chaussures pour l’intérieur ainsi 
que des vêtements adéquats (manteau, imperméable, bottes…) pour les variations de tempé-
rature.  

Rappel: sécurité  

On vous invite à lire les pages suivantes, elles contiennent des informations pour les parents et 
les familles: 

 Nouvelle capsule mensuelle: Saviez-vous que ? 

 Invitation aux parents à s’impliquer à l’école dans OPP 

 Liste des ateliers Triple P (parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d’ins-
tructions) :) 

 Course costumée organisée pas les Loisirs Duberger-Les Saules 

À consulter 

Nous vous rappelons qu’il est strictement défendu de circuler avec votre voiture dans la zone 
réservée aux véhicules scolaires (débarcadère) à partir de 7h30. Le débarcadère est réservé 
aux véhicules transportant nos élèves des classes spécialisées. Nous vous demandons égale-
ment de ne pas entrer dans le stationnement du personnel lorsque le panneau d’arrêt est 
placé dans l’entrée. En tout temps, vous pouvez vous stationner sur la rue Verlaine ou Jacques
-Crépeault lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école. Il y a maintenant 
un trottoir aménagé pour des déplacements sécuritaires! 

La sécurité de nos élèves est importante! 

Merci de votre collaboration!  



 

Le saviez-vous que... 

En ce début d’année scolaire, la période de devoirs et leçons est un défi important pour plu-
sieurs familles. Pour certains, ce moment est vécu harmonieusement, mais pour d’autres, cette 
période peut se transformer en conflit. Voici quelques trucs pour vous aider à rendre ce mo-
ment plus agréable! 

Le saviez-vous que… 

 Pour une période de devoirs et leçons efficace et agréable, il est important de créer une 
bonne routine de devoirs. Pour cela, vous devez trouver le moment approprié pour vous et 
votre enfant. Vous devez aussi trouver le lieu idéal pour faire les devoirs. Il faut privilé-
gier un endroit calme et loin des sources de stimulations. 

 Tout au long du primaire, votre enfant aura besoin de votre accompagnement et votre 
soutien pour faire ses devoirs et leçons. Vous devez vous rendre accessible et disponible 
pour votre enfant. Voici ce que vous pouvez faire:  

  - Regarder ce que votre enfant doit faire comme travail. 

  - L’écouter faire sa lecture à voix haute. 

  - Lui demander ses mots de vocabulaire. 

  - Lui demander ses tables de mathématiques. 

  - Vérifier la qualité du travail effectué. 

  - Valoriser ses efforts et sa persévérance. 

 Tout comme vous, votre enfant a passé une grosse journée à l’école et il est sûrement fa-
tigué. Il faut donc établir un temps maximal consacré aux devoirs et leçons et répartir 
les tâches dans la semaine. Il est plus efficace de travailler un court moment régulière-
ment que de travailler longtemps une seule fois par semaine. 

 Si la situation devient un véritable cauchemar, n’hésitez pas à communiquer avec l’ensei-
gnante ou l’enseignant de votre enfant. Une bonne communication entre l’école et la 
maison est la clé du succès! 

 

En espérant que ces trucs simples vous aident à vivre ce moment avec le sourire! 

 



 



 

  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/NosServices/FamilleEnfantParent/Calendrier-conferences-publiques-triple-p.pdf


 


