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Bonjour à tous,  

Au cours des dernières semaines, les activités se sont multipliées au sein de l’école de la Chaumière.  Si 

vous ne suivez pas déjà la page Facebook de l’école, je vous invite à vous y abonner dès aujourd’hui afin 

de ne rien manquer des événements et des projets qui ponctuent la vie scolaire de nos élèves, vos enfants! 

Merci de prendre connaissance du contenu de ce deuxième Info-parents de l’année afin d’être bien au fait 

des informations importantes pour les semaines à venir. Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, à 

vous et à votre enfant, un bon début de deuxième étape. Poursuivez ensemble votre chemin sur la voie de 

la réussite! 

 

 

 

 

 

Il est important, pour la sécurité de votre enfant, de respecter les heures de surveillance dans la cour 

d’école et d’éviter d’arriver trop à l’avance. Les surveillants sont en poste à compter de 8 h le matin et de 

12 h 45 en début d’après-midi. 

 

 

 

 

 

Voici l’horaire de travail de Madame Sophie Bédard, la technicienne responsable du service de garde de la 

Chaumière :  

 de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 16 h 30 les lundis, mercredis et vendredis; 

 de 9 h 15 à 13 h et de 14 h à 17 h 15 les mardis; 

 et de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30 les jeudis.  

Si vous désirez communiquer avec elle ou la rencontrer, vous pouvez passer la voir pendant ses heures de 

bureau, lui téléphoner au 418 686-4040, poste 3064 ou lui écrire un courriel à 

sgarde.chaumiere@cscapitale.qc.ca. 

 

 

 

 

 

Merci d’être présent à l’heure de votre convocation afin d’éviter tout retard dans le déroulement des 

rencontres. Afin de pouvoir rencontrer tous les parents dans ce court laps de temps, la durée prévue pour 

ces rencontres est de 15 minutes.   Pour faciliter l’organisation familiale de certains parents, un service de 

garde sera disponible de 17h à 20h30 ce jeudi 16 novembre.  Le bulletin scolaire de votre enfant sera 

accessible par le biais du Portail-Parents au plus tard le mercredi 15 novembre en fin de journée. Veuillez 

noter qu’aucune copie papier ne vous sera transmise.  Vous pouvez toutefois en faire la demande au 

secrétariat de l’école.  

 

 

 

 

S’il n’est pas déjà acquitté, nous vous invitons à payer le plus rapidement possible, par chèque ou par 

Internet, le solde de la facture scolaire pour l’année en cours (incluant les frais scolaires et le montant pour 

les sorties éducatives). Si vous payez par chèque, veuillez y inscrire le prénom et le nom de votre enfant. 

Si vous optez pour un paiement en ligne, il vous faudra entrer le numéro de référence à 20 chiffres qui se 

trouve dans le haut de la facture. 

MOT DE LA DIRECTION 

PRÉSENCE SUR LA COUR D’ÉCOLE 

PAIEMENT DE LA FACTURE SCOLAIRE 
 

 

S’il n’est pas déjà acquitté, nous vous invitons à payer le plus 

rapidement possible, par chèque ou par Internet, le solde de la 

facture de sorties éducatives pour l’année scolaire en cours. Si 

vous payez par chèque, veuillez y inscrire le prénom et le nom de 

votre enfant. Si vous optez pour un paiement en ligne, il vous 

faudra entrer le numéro de référence à 20 chiffres qui se trouve 

dans le haut de la facture. 

S 

 



 

 

 

 

 

 

 

Merci d’utiliser les espaces de stationnement de courte durée (15 minutes) lorsque vous venez reconduire 

vos enfants à l’école. Il faut éviter de garer votre voiture dans le débarcadère des autobus, dans le 

stationnement des employés qui est payant de même que dans les espaces réservés aux visiteurs. Merci de 

votre vigilance et de votre collaboration.  

 

 

 

 

 

La première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 2 octobre dernier. Voici le calendrier des 

réunions pour cette année : 13 novembre 2017, 5 février 2018, 16 avril 2018, 14 mai 2018 et 11 juin 2018, 

toujours à compter de 18 h 45. Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et que les parents 

qui désirent y assister sont les bienvenus. L’ordre du jour et les procès-verbaux sont disponibles sur le site 

Internet de l’école. Cette année, les parents membres du conseil d’établissement sont Mochira Atallah, 

Myriam Gill, Nadia Godin, Cathy-Lynn Grant et Marie-Noël Paradis.  Mochira Atallah et Nadia Godin 

œuvrent respectivement comme présidente et représentante au comité de parents, et comme représentante 

substitut au comité de parents. Marie-Noël Paradis agit pour sa part en tant que vice-présidente du conseil 

d’établissement.  

 

 
 

PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 
Quelques journées pédagogiques sont prévues au calendrier scolaire prochainement, soit les 16 novembre 

2017, 17 novembre 2017 et 8 janvier 2018. Sachez que le service de garde est disponible seulement pour 

les élèves qui sont inscrits lors des journées pédagogiques. Veuillez noter que la période d’inscription pour 

les journées du 16 et 17 novembre est maintenant terminée et que les groupes sont complets.  Le processus 

d’inscription suivra en décembre pour la journée du 8 janvier. 

 

 Bon mois de novembre! 

 

 

Josée Tremblay, directrice de l’école de la Chaumière 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

STATIONNEMENT À L’ÉCOLE 
 

S’il n’est pas déjà acquitté, nous 

vous invitons à payer le plus 

rapidement possible, par chèque ou 

par Internet, le solde de la facture de 

sorties éducatives pour l’année 

scolaire en cours. Si vous payez par 

chèque, veuillez y inscrire le 

prénom et le nom de votre enfant. Si 

vous optez pour un paiement en 

ligne, il vous faudra entrer le 

numéro de référence à 20 chiffres 

qui se trouve dans le haut de la 

facture. 

S 


