
 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents, 

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’année 2021. J’espère que vous avez passé de bons moments 

avec vos enfants lors de cette période des fêtes prolongée cette année.  

Nous sommes à terminer la première étape de l’année scolaire et comme toujours nous comptons sur votre 

précieuse collaboration.  

Le premier bulletin de votre enfant vous parviendra par courriel le 28 janvier prochain. Les rencontres de 

parents (en forme virtuelle ou par téléphone) se dérouleront dans la semaine du 1
er

 février (vous recevrez 

une invitation du titulaire de votre enfant). 

 

Donald Alain 

Directeur 
 



 

 

Vous avez des symptômes s’apparentant à la 
Covid-19 et résultat de tests  

 

Tel que le mentionne la nouvelle recommandation de la santé 

publique vous devez aller faire tester votre enfant dès l’apparition 

de symptômes. Voici le lien pour le guide d’autoévaluation des 

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

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/az/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-

covid19.  

N’oubliez pas de nous informer lors d’un résultat positif par courriel 

ou sur la boite vocale de l’école. 

 

 

 

DÉJEUNER DE NOËL 16 DÉCEMBRE 
 

En cette année particulière, nous avons pu tenir, sous une forme 

différente, notre traditionnel déjeuner de Noël. En effet, le 16 

décembre dernier, chaque enfant s’est vu remettre une petite boite 

déjeuner individuelle, préparée par le personnel du MARCHÉ 

TRADITION – SAINT-BASILE. 

 

Nous tenons à remercier Mme Marie-Josée Tremblay et 

M. Luc Gauthier, propriétaires, pour nous avoir permis 

de vivre cette belle activité à très faible coût. 
 

 

CAISSE DESJARDINS 
Pour souligner la période de Noël, la Caisse Desjardins du centre 

de Portneuf a offert quatre jeux de société Tirelire en délire à faire 

tirer parmi nos élèves.  

Les gagnants sont :  

 

 Kelly Anne Paquet (Mme Sylvie C.) 

 Xavier Dubuc (Mme Karine P.) 

 Félix Paquet (Mme Sylvie M.) 

 Étienne Laverdière (Mme Sara P.) 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE Aux Milles Feuilles  
Henrick Belleau est notre grand 

gagnant de notre concours qui 

s’est tenu pour trouver le nom 

de notre bibliothèque, il s’est 

mérité un certificat cadeau de 

30 $ à la Librairie Donnacona. 

Félicitations aussi à Julianne 

Frenette et Juliette Leclercq 

pour leur 2e place (exequo) 

qui ont reçu un certificat au 

montant de 15 $. 

 

Merci à tous les participants! 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid19


 

 

AIDER SON ENFANT.COM 
 

Nous vous rappelons que des conférences éducatives gratuites 

en mode virtuel vous sont offertes :  

 

 Le fléau des écrans, comment intervenir ?  

 TDA/H miser sur les forces de mon enfant 

 Comment donner le goût de lire à mon enfant ?  

 Douance : entre défis et potentiel 

 Éducation bienveillante : quand on a TOUT essayé ! 

 Intimidation et cyber intimidation : comment prévenir et 

intervenir adéquatement ?  

 Mon enfant est stressé, anxieux et déprimé. Comment puis-

je l’aider ?  

 Conciliation travail-famille : un défi de tous les jours ! 

 

 

Pour y participer, vous devez suivre ce lien : 

Aidersonenfant.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE GARDE 

 
Le personnel du service de garde tient à vous souhaiter une très 

belle année 2021 et vous remercier de la confiance que vous 

avez dans notre travail auprès de vos enfants.  

Nous voulons aussi vous rappeler notre nouvelle application HOP 

HOP qui vous permet de gagner du temps pour les parents qui 

viennent chercher leur enfant en après-midi. Cette application 

temps et vous est offerte cette année gratuitement.  

 

 

 

 

 

Vous recevrez sous peu un formulaire d’inscription pour la semaine 

de relâche. Selon le nombre inscription reçues, nous évaluerons si 

le service de garde sera ouvert ou non. Par la suite, la décision 

sera envoyée rapidement aux parents des enfants inscrits. 

 

 

 

 

 

 

http://aidersonenfant.com/


 

 

INSCRIPTIONS 2021-2022 
Cette année, vous devez communiquer avec le secrétariat de l’école au 418-329-2833 #1 pour prendre rendez-vous afin d’inscrire votre enfant. 

Lors de la rencontre, vous devez obligatoirement apporter : 

 

 

Maternelle 4 ans – temps plein 

Journées d’inscription : 

 Jeudi, 11 février 2021 de 12h30 à 19h00 

 Vendredi, 12 février 2021 de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h00 

Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2021  

(naissance entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017) 

Programme PASSE-PARTOUT 

Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le 

programme Passe-Partout a une double mission : accompagner les 

parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider 

les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire. Dans le cadre de 

ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de 

la mi-septembre à la mi-mai pour un minimum de 16 ateliers. 

Pour les parents intéressés, bien vouloir communiquer avec le secrétariat 

d’ici le 1er mars 2021 pour que nous puissions vous acheminer les 

documents. 

 

 

Maternelle 5 ans 

Journées d’inscription : 

 Jeudi, 11 février 2021 de 12h30 à 19h00 

 Vendredi, 12 février 2021 de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h00 

Votre enfant doit avec 5 ans avant le 1er octobre 2021  

(naissance entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016) 

VOTRE ENFANT DOIT VOUS ACCOMPAGNER 

LORS DE LA RENCONTRE 

DÉROGATION : Si vous désirez faire une demande de dérogation pour 

votre enfant qui est né après le 1er octobre 2016, bien vouloir vous adresser 

à la direction de l’école dès que possible. 

N.B. : Si votre enfant est inscrit cette année au programme 

Passe-Partout ou à la maternelle 4 ans temps plein, vous 

n’aurez pas à vous présenter pour l’inscription. Vous 

recevrez les documents par votre enfant.

 

 Certificat de naissance de votre enfant (grand format) 

 Carte d’assurance-maladie de votre enfant 

 Preuve de résidence (compte hydro, taxes, permis de conduire, …) 

POUR LES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT NOTRE ÉCOLE CETTE ANNÉE, VOUS RECEVREZ 

LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA RÉINSCRIPTION DE VOTRE ENFANT PAR 

COURRIEL DANS LES SEMAINES À VENIR. 

 


