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Service de garde 
Téléphone : 418 686-4040 poste 3244 
Courriel : sgarde.julesemond @cscapitale.qc.ca 
 
Site Internet :  
http://cscapitale-ecole-jemond-aboutin.ca/ 

17 janvier 2018 

InfoP 17-18 05 

La période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 

2018-2019 se déroulera du 7 au 16 février 2018. Comme l’an 

dernier, la réinscription se fera par voie électronique. Vous 

recevrez par courriel un lien pour accéder à l’inscription en ligne 

de votre enfant. Vous devrez valider les données contenues 

dans le formulaire électronique, confirmer la lecture des 

renseignements importants et confirmer l’inscription de votre 

enfant au plus tard le 16 février prochain. Pour les parents qui 

utilisent le service de garde, la réinscription électronique se fera 

au cours de la même période. 

Si vous devez inscrire un enfant pour la maternelle  5 ans, vous 

aurez à vous présenter au secrétariat de l’école au cours de 

cette même période avec l’ORIGINAL de son certificat de 

naissance (grand format) émis par le Directeur de l’État civil, sa 

carte d’assurance-maladie, son carnet de santé de même 

qu’un document permettant d’attester de votre lieu de 

résidence (permis de conduire au Québec, copie de l’avis de 

cotisation de Revenu Québec, relevé d’emploi, avis de 

paiement de soutien aux enfants de la RRQ, facture récente 

portant votre nom et votre adresse).  Il vous faut prévoir entre 30 

et 45 minutes pour effectuer l’inscription de votre enfant, car 

vous aurez différents formulaires à remplir. Pour faciliter vos 

démarches et vous permettre de rencontrer certains 

intervenants de l’école, nous avons réservé plus 

particulièrement la journée du mercredi 7 février* pour accueillir 

ces nouvelles inscriptions à la bibliothèque de l’école Jules-

Émond, en avant-midi de 8h45 à 11h45, en après-midi de 13h15 

à 16h30 et en soirée de 18h à 19h30.  Si vous connaissez des 

gens de votre entourage qui sont dans la même situation que 

vous, merci de leur transmettre ces informations. 

  
 

  
 
 

* remise au lendemain en cas de tempête 

mailto:ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca
mailto:ecole.aboutin@cscapitale.qc.ca
http://cscapitale-ecole-jemond-aboutin.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loi sur l’instruction publique (LIP) précise que les 

parents sont les premiers responsables de la 

fréquentation scolaire de leur enfant. C’est donc 

dire aussi que toutes les absences doivent être 

obligatoirement motivées par les parents.  Certains 

parents oublient de le faire. Il est essentiel de 

signaler toute absence de votre enfant en 

téléphonant au secrétariat de l’école au 418 686-

4040 poste 4024 pour Jules-Émond ou 4001 pour 

Amédée-Boutin et au service de garde au poste 

3244 s’il le fréquente.  Votre appel est important et 

votre collaboration nous est essentielle.  

Plusieurs parents se demandent quelles sont 

les normes qui régissent la sortie à l’extérieur 

en fonction de la température extérieure. 

Selon Environnement Canada, le risque 

d’engelure est faible lorsque la température 

atteint  0 à –27 °C, et ce, en tenant compte 

du facteur de refroidissement éolien.  En bas 

de –28°C les risques sont plus élevés. Ainsi, 

selon ces données, l’école se fie au site de 

météo quelques minutes avant la récréation 

en regardant le facteur de refroidissement 

éolien pour prendre la décision de faire sortir 

les enfants à l’extérieur ou non. Vous 

comprendrez donc qu’il est très important 

que les enfants aient un habillement 

convenable leur permettant d’apprécier ce 

moment de répit à l’extérieur. Sans contredit, 

la récréation est d’ailleurs un temps de pause 

important pour favoriser les apprentissages.  

 

Vendredi 26 janvier : fête de l’hiver pour le 

primaire (si la température ne le permet 

pas, remise au vendredi 2 février) 

Mardi 30 janvier : 19 h 15, réunion du 

conseil d’établissement à la bibliothèque 

de l’école Jules-Émond 

Mercredi 31 janvier : fête de l’hiver pour le 

préscolaire (si la température ne le permet 

pas, remise au lendemain) 

Vendredi 16 février : fin de la 2e étape 

Mercredi 21 février : dépôt du bulletin de 

votre enfant sur le portail-parents  

Jeudi 22 février en soirée ou vendredi 23 

février AM : rencontre de certains parents 

pour le 2e bulletin 

Du 5 au 9 mars : semaine de relâche 

C’est le constat qu’ont fait des 

surveillants par rapport à la circulation 

automobile à l’avant de l’école Jules-

Émond.  Certains parents semblent 

très pressés et se montrent impatients 

lorsqu’ils viennent reconduire leur 

enfant. Pourtant la sécurité des 

enfants devrait être la priorité de tous. 

Nous avons donc besoin de la 

collaboration de tous les parents pour 

que l’entrée et le départ des enfants 

se passent de la façon la plus 

sécuritaire que possible.  Comme il 

n’y a pas de brigadier pour faire la 

circulation, nous nous fions au bon 

jugement de tous. Merci de porter 

une attention particulière à la 

situation.      

Le jeudi 1er février de 15 h 30 à 17 h 30, vous 

êtes invités à venir faire le tour de l’école afin 

de découvrir des œuvres artistiques et 

d’écriture réalisées par les élèves. Ces 

dernières seront exposées sur les différents 

babillards des deux écoles. Venez en grand 

nombre admirer tout ce beau travail de vos 

enfants.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le comité de valorisation de l’école tient à féliciter les élèves méritants du mois 

de décembre. Ces élèves ont relevé avec brio le défi du mois qui était d’être rassembleur, de 

proposer leur aide et d’accepter celle des autres (entraide).  

 

Les Julédées ont été remis : 

 

Au préscolaire à : Nathan Ouellet, Angélie Guenette, Édouard Ouellet, Gabriela Gamache et 

Charlie Poulin.  

En 1ere année à : Amélia Lavoie, Flory Perron, Alexis Hamel, Maël Tremblay et Olivier Ricard. 

En 2e  année à : Naomie Inkel, Mathis Tassé, Ségolène Tremblay, Alexandre Gamache et Emma 

Chouinard. 

En 3e année à : Gabrielle Blouin, Anna Paquette, Alex Marcotte et Frédérick Roy. 

En 4e année à : Annabelle Besset, Maélie Labelle et Ariane Carrier. 

En classe de langage à : Mathieu Talon, Shania Coffey et William Lambert. 

 

Nos félicitations à tous les élèves pour leurs efforts. 

 

Le défi du mois de janvier : Je suis autonome.  

 


