
 

 

 

Mot de la direction 
Chers parents,  

Je tiens à vous remercier, encore une fois, pour le soutien apporté à votre enfant ainsi que votre 

collaboration avec l’école. Ce soutien est primordial !  

Notez qu’à la suite du passage de la région de Portneuf en « zone rouge », les règles pour nos élèves 

demeurent sensiblement les mêmes que ceux mis en place depuis le début de l’année. Nous comptons sur 

votre collaboration habituelle pour rappeler à vos enfants l’importance du respect de celles-ci, c’est 

ensemble que nous traverserons cette situation.  

Finalement, vous avez reçu la facture des frais de la rentrée. Vous pouvez régler votre facture par 

virement internet, en argent ou en chèque, à l’ordre du Centre de services scolaire de Portneuf, avant le 

30 octobre 2020. 

Prenons soin de nous tous ! 

Donald Alain 

Directeur 



 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le 9 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale 

virtuelle des parents afin d’élire les membres du Conseil 

d’établissement de l’école. Près de 20 parents ont participé 

à cette rencontre.  

Nous tenons à féliciter M. Mickaël Leclercq et Mme Stéphanie 

Paquet qui ont été élus comme membre pour les 2 prochaines 

années. Mme Sabrina Moreau y siègera comme substitut. 

M. Sébastien Frenette a été nommé comme représentant au 

comité de parents. Nous tenons aussi à remercier, pour sa 

collaboration de plusieurs années, Mme Isabelle Cantin, dont 

le mandat s’est terminé le 30 juin dernier. 

La première rencontre se déroulera le 20 octobre prochain, 

en raison des conditions sanitaires actuelles, elle se tiendra 

de façon virtuelle.  

Pour assister à la rencontre cliquez ici :  

RENCONTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 20 OCTOBRE 19H 

 

PHOTO SCOLAIRE * RAPPEL*  
Date de la photo scolaire 21 octobre 

Notez qu’en raison de la situation actuelle (Covid), 

nous ne pourrons offrir la prise de photo en famille. 

HALLOWEEN À L’ÉCOLE 
Nous vivrons, le 30 octobre prochain notre journée 

d’HALLOWEEN à l’école.  

En raison de la situation de la Covid-19, votre enfant pourra 

arriver déguiser le matin, aucun déguisement ou aide à 

l’habillement, ne sera fait par ou avec l’aide des éducatrices 

du service de garde. 

 Le costume porté par votre enfant devra lui permettre 

respecter l’application des mesures sanitaires en 

vigueur (couvre visage pour les classes de 

Mme Vanessa, Mme Barbara et Mme Kimberly) 

 Le costume devra permettre à votre enfant d’effectuer 

son travail régulier en classe. 

 Les masques et les articles de violences (armes, etc.) 

sont interdits et seront confisqués pour la journée.  

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZjNDVmZWUtYWJmMC00ZmJkLThiYTgtY2M3MjA1NGZhNDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228917029f-8a9b-4733-92a4-de9b2e2bdcb4%22%2c%22Oid%22%3a%225875ae85-29c5-4bef-8a38-04c5bcdad80c%22%7d


 

 

MODIFICATIONS AU RÉGIME 
PÉDAGOGIQUE 

Tel qu’annoncé la semaine dernière par le Ministre de 

l’Éducation, l’année 2020-2021 comportera seulement 2 

étapes (donc deux bulletins) comptant chacune pour 50 % 

de la note globale. De plus, la première communication, 

initialement prévue pour la mi-octobre, vous parviendra 

plutôt à la mi-novembre.  

Vous recevrez prochainement les dates à retenir concernant 

les fins d’étape et les rencontres de parents. 

 

CAISSE SCOLAIRE 
Les dépôts de la caisse scolaire débuteront dans la 

semaine du 26 octobre. 

 
 

Vous ou votre enfant avez des symptômes 
s’apparentant à la Covid-19 

 

Voici le lien pour le guide d’autoévaluation des 

symptômes covid-19. N’hésitez pas à vous y référer.  

Guide autosoins pour les parents 

 

 

 
 

 

HABILLEMENT ADÉQUAT 
L’automne étant maintenant arrivé, les journées sont de plus 

en plus froides. Nous vous demandons donc d’habiller votre 

enfant chaudement puisqu’il passe beaucoup de temps à 

l’extérieur. Rappelez-vous, il vaut mieux être en mesure 

d’enlever des couches de vêtement que d’avoir froid. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252F_Guide-autosoins-parents_francais.pdf?1599071331

