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INFO-PARENTS    27 septembre 2022 

 

Chers parents,  

Nous vous faisons parvenir notre deuxième info-parents. Vous y trouverez des rappels et 

informations concernant les activités de l’école et son bon fonctionnement. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour toute interrogation. 

 

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS  

 

Le 13 septembre dernier se tenait l'assemblée générale des parents pour l'école. À cette occasion, 

quatre postes étaient en élection pour le conseil d'établissement. Après les élections, Mme Marine 

Sériès et MM Benoît Aimé, Georges-Émile Bourgault et François Talbot ont été élus. Sept parents se 

sont également proposés afin de constituer un Organisation de participation des parents (OPP). 

Félicitations à tous et toutes et merci à Mme Catherine Pelletier qui terminait son mandat à titre de 

parent au conseil d'établissement. Finalement, Madame Christine Lavallière sera la représentante 

au comité de parents du Centre de services scolaire. 

 

Le conseil d'établissement en a profité pour présenter aux parents présents les différents dossiers sur 

lesquels il compte se pencher en plus des dossiers courants : la révision du projet éducatif, la 

revitalisation de la cour d'école arrière, le port de l'uniforme à l'école ainsi que la circulation aux 

abords de l'école. 

 

La première séance s’est tenue le 26 septembre. Ces réunions sont publiques et se tiendront à 

l’école. Vous pouvez prendre connaissance des ordres du jour et des procès-verbaux sur le site 

Internet de l’école. 

 

Si vous souhaitez vous impliquer comme parents, plusieurs opportunités s'offrent à vous au cours de 

l'année. Ne vous gênez pas pour faire connaître votre intérêt au secrétariat de l'école qui le 

dirigera vers les bonnes personnes. 

 

Merci de votre participation et au plaisir! 

ÉTAT DE SANTÉ 

Tous les matins, assurez-vous que l’état de santé de votre enfant ne représente aucun 

risque pour les autres. Avant son départ pour l’école, vérifiez les symptômes suivants : 

➔Fièvre 

➔Toux 

➔Mal de 

gorge 

➔Grande fatigue 

➔Vomissements 

➔Diarrhée 

 

➔Perte de goût et d’odorat 

➔Douleurs musculaires généralisées 

➔Perte d’appétit importante 

➔Difficulté à respirer 

Si votre enfant présente des symptômes à l’école, nous le retirerons du groupe et vous 

devrez venir le chercher rapidement. C’est pourquoi nous vous demandons de nous 

aviser de tout changement de numéro de téléphone cellulaire à la maison et au 

travail. 

 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

La séance de photos aura lieu le 11 octobre pour tous les élèves. Cette année encore, la 

compagnie Photo repensée a été choisie.  
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LA PRÉSENCE DES PARENTS DANS LA COUR 

Afin de développer l’autonomie des enfants et pour faciliter la surveillance extérieure, nous vous 

demandons d’accompagner vos enfants jusqu’à l’entrée de la cour, sans y entrer, à partir du lundi 

3 octobre. Un adulte ou un brigadier présent dans la cour s’occupera de votre enfant, si 

nécessaire. 
 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

Vous recevrez très prochainement par courriel un sondage portant sur la sécurité aux abords de 

l’école Anne-Hébert et les habitudes de déplacement de vos enfants pour venir à l’école le matin. 

Cette collecte d’informations que nous faisons en collaboration avec l’organisme Accès Transports 

viables et avec la participation de parents de l’école est très importante pour nous car elle nous 

permettra de dresser un portrait de la situation, afin d’améliorer la sécurité et de rendre les 

alentours de l’école plus propices aux déplacements actifs. Nous vous demandons donc d’y 

répondre en très grand nombre. 

Aussi, nous remarquons que plusieurs parents se stationnent dans la zone des autobus, après 8h, 

pour y reconduire leurs enfants. Nous vous rappelons qu’il est important de respecter la signalisation 

à cet effet. Si vous devez vous garer, veuillez le faire à des endroits permis pour ne pas entraver le 

stationnement des autobus adaptés. 

 

LE PASSAGE AU SECONDAIRE EN 2023-2024 

La période d’inscription au secondaire pour les écoles du Centre de services scolaire de la 

Capitale se déroule du 3 au 21 octobre 2022. Pour plus d’information et pour accéder au 

formulaire d’inscription, veuillez cliquer ICI. Le formulaire sera fonctionnel seulement à partir du 3 

octobre. La transition vers le secondaire est une étape importante dans la vie de votre jeune, qui 

demande de la réflexion. Pour plus d’information générale, nous vous invitons à visiter notre 

nouveau site internet « Accueil - Mon secondaire (gouv.qc.ca) » qui a pour but de vous faire 

découvrir tous les services et les programmes des écoles de notre centre de services. Il vous 

guidera étape par étape dans votre démarche. 

 
LES FRAIS SCOLAIRES  

 

Si pour une raison ou une autre, vous n’avez pas encore réglé les frais des articles scolaires, nous 

vous prions de faire votre paiement le plus tôt possible ou de communiquer avec Mme Mélanie 

Dubois, secrétaire d’école (poste 3020), pour prendre un arrangement. 

 

DATES À RETENIR 

3 octobre :  Journée pédagogique 

11 octobre :  Photographie scolaire 

10 octobre :  Congé 

14 octobre :  Remise de la première communication 

 

 

RETOUR SUR LA RENTRÉE  

Les enfants ont été accueillis sous le thème, sois l’auteur de ton histoire. Voici 

une image de nos élèves pendant le rassemblement de lecture à l’extérieur 

qui s’est déroulé le vendredi de la première semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josée Thiboutot        Isabelle Rioux 

Directrice        Directrice adjointe par intérim 

https://cssc.gouv.qc.ca/inscription-scolaire-au-secondaire-programmes-particuliers/
https://monsecondaire.cssc.gouv.qc.ca/

