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Bonjour à tous, voilà l’année scolaire 2017-2018 déjà bien lancée! C’est avec plaisir que j’ai eu l’occasion 

de saluer vos enfants lors de leur rentrée scolaire, de même que bon nombre d’entre vous. L’intérêt que 

vous démontrez à la vie scolaire de votre enfant est essentiel dans sa réussite et l’équipe-école se joint à 

moi pour vous remercier de votre implication.  Ensemble, élèves, parents et personnel travailleront dans 

un esprit d’ouverture et de collaboration.     
  

La communication avec les parents de nos élèves est également importante pour 

nous. Ainsi, l’Info-parents paraîtra mensuellement ou aux 2 mois selon le cas.  Il 

vous sera acheminé par courrier électronique et déposé sur le site web de l’école.  

 

Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement notre site web, mais surtout la 

page Facebook de notre école pour tous les détails de la vie scolaire et certaines 

activités spéciales vécues par nos élèves. Bonne lecture et bonne année scolaire à tous 

nos élèves et parents ! 

 

 

 

 

 

C’est sous le thème « Silence, on tourne !» que se vivra notre année scolaire 2017-2018.   Notre entrée 

scolaire fait déjà partie des belles réalisations du comité du Thème de l’année de notre école.  Nous tenons 

à remercier madame Manon Lévesque, un parent de notre école, pour la réalisation de notre logo 

thématique. 

 

 

 

 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre présence.   Ces rencontres de début d’année étaient importantes 

pour nous.   

 

 

 

 

La première rencontre aura lieu le lundi 2 octobre. L’ordre du jour sera sous peu déposé  sur le site web de 

l’école. 

 

 

 

 

Madame Julie Murray,  technicienne  en service de garde,   a quitté la semaine dernière notre école pour 

des raisons personnelles.  Sophie Bédard la remplacera jusqu’à  la fin de l’année. 

 

Petit rappel important : lorsque vous envoyez un courriel (sgarde.chaumiere@cscapitale.qc.ca) ou que 

vous laissez un message sur la boîte vocale du service de garde, merci de spécifier le nom de  l’enfant 

concerné et, si possible, le nom de l’éducatrice à laquelle il est rattaché.  Nous vous rappelons qu’il est 

important d’informer le service de garde de tout départ occasionnel ou changement à l’horaire.  Certaines 

éducatrices ont aussi été récemment engagées, d’où les nouveaux visages qu’il vous a peut-être été 

possible de rencontrer.  Un communiqué de l’éducatrice « officielle » de votre enfant suivra sous peu, si 

ce n’est déjà  fait. 

 

Il est à noter que le service de garde sera ouvert le vendredi 13 octobre (journée pédagogique).  Vous 

recevrez la semaine prochaine la fiche d’inscription et l’ensemble des informations reliées à celle-ci. 
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Comme à chaque début d’année, nous prenons le temps de revoir quelques règles de sécurité afin 

d’assurer la bonne marche de la circulation à l’extérieur et à l’intérieur de l’école :  

 

- Respecter la zone de débarcadère des autobus scolaires, certaines voitures bloquent parfois le 

passage des autobus; 

- Le stationnement de l’école est payant aux heures d’ouverture et nécessite une vignette pour 

pouvoir l’utiliser;  

- Le stationnement dans la rue est permis en tout temps; 

- L’arrivée au service de garde doit se faire en présence d’un parent, aucun enfant n’est autorisé à 

utiliser la carte magnétique; 

- Les enfants qui viennent à pied doivent arriver pour 8h05 dans la cour le matin, et 12h50 en après-

midi afin de s’assurer qu’un surveillant soit présent;  

- Les parents qui viennent conduire leur enfant aux entrées sont priés de rester à l’extérieur de la 

cour d’école; 

- Les parents qui viennent chercher leur enfant à l’école après les classes doivent également attendre 

celui-ci à l’extérieur;   

- Les parents qui viennent chercher leur enfant au service de garde peuvent entrer dans l’école à 

partir de 15h25, sont priés d’entrer par la porte du service de garde avec leur carte magnétique et 

de ne pas laisser entrer d’autres personnes;  

- La cour d’école n’est pas un lieu public lorsque les élèves sont à l’extérieur.  Elle est réservée 

exclusivement à l’usage des élèves de La Chaumière et au personnel; 

- En dehors des heures de service de garde (de 8 h à 15 h 15), les parents doivent entrer dans l’école 

par la porte principale et obligatoirement se présenter au secrétariat. Le secrétariat étant fermé de 

11h35 à 12h45, il est impossible d’accueillir un enfant à cette heure;  

- Le personnel de l’école se fera un plaisir de rencontrer les parents qui auront pris rendez-vous ou 

qui auront vérifié leur disponibilité au secrétariat. 

 

Rappelons que le meilleur système de sécurité ne fonctionnera que si tous les usagers 

contribuent à le respecter… Merci de nous aider à assurer la sécurité de vos enfants. 
 

 
 

MÉDICATION À L’ÉCOLE 

 
Pour assurer la sécurité de tous les élèves, nous vous demandons de ne pas envoyer des médicaments par 

le biais de votre enfant dans son sac d’école.  Tout médicament devra être remis à un intervenant par le 

parent concerné.  Le personnel de l’école pourra administrer une médication à un enfant aux conditions 

suivantes : 

1) Un formulaire d’autorisation pour l’administration de médicament doit être complété (disponible 

au secrétariat) 

2) Une copie du libelle de la pharmacie doit accompagner le médicament. 

***  Toujours vous assurer d’envoyer le médicament dans le contenant original. 

3) Le médicament doit être prêt à être administré. 

 

Si ces conditions ne sont pas respectées, nous ne donnerons aucun médicament.  Nous demandons 

aux parents de respecter ces règles en tout temps. Si la situation médicale de votre enfant change, nous 

vous demandons de nous en informer. 

 

 

 

 

Nous procéderons à  la validation de la clientèle qui fréquente notre école ce vendredi 29 septembre en 

avant-midi  (processus obligatoire du MEES).  Il est important que les élèves soient présents.  Si votre 

enfant est absent, nous vous demandons de venir à l’école dès lundi matin au secrétariat pour signer le 

document qui confirme que votre enfant fréquente bien notre école. 
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