
PORT DU MASQUE : le port du masque est obligatoire pour tous les 
parents qui rentrent dans l’école, même entre les 2 portes. Dès que vous 
ouvrez la porte, vous devez porter le masque. Si vous ne portez pas de 
masque, vous devez rester à 2m de la porte d’entrée et de toute personne 
pour la sécurité de toutes et tous. 
Absences et retards : nous vous rappelons qu’il est très important de communiquer 
les absences et les retards de votre enfant au secrétariat de l’école, et ce, même si 
vous avez avisé son enseignant(e). Pour ce faire, veuillez composer le 418 686-4040, 
poste 3069. 
Pour le service de garde important… 
Vous ne pouvez plus faire de changement sur la fréquentation de la journée de votre 
enfant après 9 h 00 le matin, sauf urgence médicale. 
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• Première communication :  
- Aux parents des 3 classes préscolaire du secteur régulier, vous avez déjà reçu 

la première communication de votre enfant au mois d’octobre.  
- Aux parents des élèves de 1re à 5e année, de la classe des Pandas et de La 

Parenthèse, vous recevrez cette semaine la première communication de votre 
enfant. 

- Dû au fait qu’il n’y aura que 2 bulletins cette année, les spécialistes vous ont 
préparé une première communication dans le but de vous informer de 
l’évolution de votre enfant dans leur cours. 

• Bulletin 6e année : 
Contrairement aux autres niveaux, les parents de nos 2 groupes de 6e année recevront 
cette semaine le premier bulletin du premier semestre. Suite aux modifications 
apportées au régime pédagogique par le ministre, nous avions la possibilité de 
poursuivre avec 2 bulletins par semestre. Le prochain bulletin est prévu quelque temps 
après le transfert en anglais ou en français. Vous recevrez ainsi 4 bulletins au courant 
de l’année soit 2 par semestre. 
• Rencontre de parents de novembre : 
Ces rencontres qui se tiennent habituellement en novembre dans le cadre de la remise 
du premier bulletin se voient réinventées cette année. Elles pourront prendre diverses 
formes : rencontre téléphonique ou par visioconférence avec l’enseignante de votre 
enfant sous forme d’échange et de rétroaction qui favoriseront les apprentissages 
consolidant la collaboration école-famille. Vous avez déjà reçu un message de 
l’enseignante de votre enfant au sujet de ces rencontres pour prise de rendez-vous. 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
19 et 20 novembre 

5 janvier 
 

(Comme il y aura 3 nouvelles 
journées pédagogiques tel 
qu’annoncé par le ministre 

de l’éducation, des journées 
peuvent se rajouter. Vous en 

serez avisé rapidement) 
Service de garde ouvert pour les 

élèves inscrits seulement. 
 

CONGÉS FÉRIÉS 
Du 18 décembre au 4 janvier 
(pour l’instant. En attentes 

des annonces du 
gouvernement) 

(Service de garde fermé) 
 
 

1RE COMMUNICATION AUX 
PARENTS 

Semaine du 16 novembre 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Prendre note que la 

prochaine rencontre est 
prévue pour le 2 décembre. 
Si vous désirez prendre la 
parole pour le point parole 

au public, merci de nous en 
informer par courriel : 

ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 

 

4285, rue René-Chaloult 
Québec (Québec) G2B 4R7 

Téléphone: 
418 686-4040, poste 4006 

Courriel: 
ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 

Site Web:  
cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/ 
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Sécurité à l’école 

Nous rappelons encore les règles qui doivent être respectées pour la sécurité des enfants, des parents et du 
personnel : 
 
- Respecter la zone de débarcadère des autobus scolaires, le stationnement dans l’allée des autobus est interdit. 
Cette allée est strictement réservée aux autobus et aux véhicules d’urgences. Le stationnement ou débarquement des 
enfants est également interdit dans la section de la clôture de la cour des maternelles IL Y A DES COMPORTEMENTS 
TRÈS DANGEREUX TOUS LES MATINS ; 
 

- Les enfants qui viennent à pied ne doivent pas arriver avant 8h00 dans la cour le matin, et 12h45 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 ; 
 

- La cour d’école n’est pas un lieu public. Elle est réservée exclusivement à l’usage des élèves de La Chaumière et au 
personnel de 7h00 à 18h00 ; 
 

- Les enfants qui quittent l’école à pieds à 15h15 doivent obligatoirement quitter le terrain de l’école ; 
 

- Le secrétariat étant fermé de 11h45 à 12h45, il est impossible d’accueillir ou de venir chercher un enfant à cette 
heure. 
 

Rappelons que le meilleur système de sécurité ne fonctionnera que si tous les usagers contribuent à le respecter. 
Nous comprenons que les règles ne sont pas toujours agréables, mais si elles existent, c’est vraiment pour la 

sécurité de vos enfants. 
Merci de nous aider à assurer la sécurité de vos enfants. 

Les élèves et les membres du personnel sont invités à porter des couleurs ou accessoires de Noël pendant la 
dernière semaine avant le congé : 

 
 Lundi le 14 décembre : chandail rouge ;  
 Mardi le 15 décembre : chandail vert ;  
 Mercredi le 16 décembre : collier de Noël (guirlandes ou autre) ; 
 Jeudi le 17 décembre : chapeau de Noël ;  
 Vendredi le 18 décembre : journée pyjama. 

 
La journée du 18 décembre se déroulera selon l’horaire régulier. 

 

Fête de Noël 
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