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École primaire Jules-Émond 
1065, avenue de la Montagne Est 
Téléphone : 418 686-4040 poste 4024 
Courriel : ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca  
 
École primaire Amédée-Boutin   
3330, route de l’Aéroport 
Téléphone : 418 686-4040 poste 4001 
Courriel : ecole.aboutin@cscapitale.qc.ca  
 
Service de garde 
Téléphone : 418 686-4040 poste 3244 
Courriel : sgarde.julesemond @cscapitale.qc.ca 
 
Site Internet :  
http://cscapitale-ecole-jemond-aboutin.ca/ 

 5 février 2018 

InfoP 17-18 06 

Comme la 2e étape se termine le 16 février prochain, vous 

pourrez récupérer le bulletin de votre enfant dès le 21 février. 

Pour ce faire, vous devez accéder au site du portail-parents 

par le lien suivant : https://portailparents.ca/accueil/fr/ et 

vous arriverez sur cette page : 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Cliquer sur se connecter. 

2- Dans le champ « courriel » vous devez inscrire votre adresse 

de courrier électronique à laquelle vous avez reçu ce 

courriel. 

3- Saisir le même mot de passe que vous avez utilisé pour le 1er 

bulletin et que vous aurez utilisé pour l’inscription 2018-2019. 

4- Si vous avez oublié votre mot de passe, vous allez dans le 

champ « mot de passe oublié » et vous suivez les étapes 

indiquées. Vous recevrez donc un nouveau mot de passe 

par courriel.  

5- Lorsque vous avez accès au portail-parents, vous n’avez 

qu’à cliquer sur le mot bulletin. 
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Du 7 au 16 février : période officielle 

d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 

(école et service de garde) 

Du 5 au 9 mars : semaine de relâche  

Lundi 12 mars : journée pédagogique, le 

service de garde est ouvert 

Mardi 20 mars : 19 h 15, réunion du conseil 

d’établissement à la bibliothèque de l’école 

Jules-Émond 

 
Considérant que la Commission scolaire de la 

Capitale a dû annuler ses activités le 23 

janvier dernier en raison des conditions 

climatiques, nous vous informons que la 

journée pédagogique du vendredi 13 avril 

2018 sera convertie en journée de classe 

(JOUR 6). 

(suite) 

La soirée du 22 février et l’avant-midi du 23 

février ont été réservés pour les rencontres de 

parents. Vous recevrez une lettre dans ce sens 

de la titulaire de votre enfant le lundi 12 

février prochain.   

 

Nous tenons à remercier chaleureusement les 

parents bénévoles qui sont venus nous aider 

pour le bon déroulement des activités lors de 

cette fête hivernale. Merci également aux 

membres du CPP d’avoir offert une collation à 

tous les élèves de l’école. 

 

Cette année encore, votre enfant est invité à 

participer à un marathon de lecture du 26 

février au 16 mars 2018. Chaque élève est 

invité à relever le défi-école en effectuant 

une période de lecture chaque jour. Pour 

l’encourager à relever son défi, l’élève peut 

se trouver des commanditaires dans sa famille 

ou le quartier. Les fonds amassés serviront à 

aider des familles du quartier et aussi à faire 

l’achat de matériels pédagogiques pour les 

classes. 

Merci d’encourager nos élèves! 

 

Aux parents qui laissent leur enfant à l’avant de l’école 

À ce temps-ci de l’année, il serait très important de ne jamais laisser votre 

enfant du côté du stationnement des employés à l’avant de l’école Jules-

Émond. La butte de neige de ce côté de l’école ne permet plus aux enfants 

de se rendre dans la cour des élèves de 1re année de façon sécuritaire. Les 

enfants doivent donc être laissés à l’entrée de la cour des élèves de la 

maternelle d’où ils feront le tour de l’école pour se rendre dans leur cour. Il est 

aussi possible de passer par l’arrière de l’école par la rue des Collégiens.  

 



 

  

Monsieur Jonathan Ouellet, parent 

d’un élève de notre école et 

directeur de l’école de Karaté 

Kyokushin Québec, offrira au cours 

de cette semaine l’opportunité à 

plusieurs élèves de l’école de vivre 

une initiation au Karaté pendant un 

cours d’éducation physique et à la 

santé. Pour en savoir un peu plus sur 

son école, vous pouvez le contacter 

au 581 984-8230 ou consulter son site 

Internet : 

www.karatekyokushinquebec.com .   

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

janvier. Ces élèves ont relevé avec brio le défi du mois qui était l’autonomie.  

Les Julédées ont été remis : 

Au préscolaire à : Koralie Barrière, Alek Beausoleil Asselin, Mégane Jacques, Alexis Fortin 

et Marc-Antoine Laliberté.  

En 1ere année à : Evan Malfait, Olivier Alain, Laurie Tremblay, Frédérick Poliquin et 

Maxime Verreault. 

En 2e  année à : Zoé Plourde, Frédérick Pelletier, Kelly Roy, Ève Descarreaux, et Rose 

Drolet-Tremblay. 

En 3e année à : Félix Mercier, Simon Berthiaume, Alexandre Taillon et Charlie Boulé. 

En 4e année à : Mathilde Ellyson, Jenny Laroche et Coralie Chouinard. 

En classe de langage à : Hélysa Bilodeau, Rose Pouliot et Ally Bardslokken. 

Nos félicitations à tous les élèves pour leurs efforts. 

Le défi du mois de février : Je persévère, je cherche à m’améliorer.  

 

http://www.karatekyokushinquebec.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIRE GRANDIR L’ESTIME DE SOI, UN ENFANT À LA FOIS 

 

MÉMO :  

De : Fondation maman Dion 

Date :  19 janvier 2018 

Sujet : Date de la disponibilité du formulaire en ligne pour déposer une demande 

pour obtenir une trousse de la rentrée pour l’année  

scolaire 2018-2019 

 

 

Jusqu’au vendredi le 30 mars 2018, vous pouvez déposer une demande pour obtenir une trousse de 

la rentrée pour l’année scolaire 2018-2019. Veuillez prendre connaissance de la procédure suivante 

puisque maintenant, vous devez obligatoirement remplir un formulaire en ligne pour chacun de vos 

enfants. Voici comment y accéder : 

1. Allez sur le site internet de la Fondation : www.fondationmamandion.org 

2. Cliquez sur l’onglet AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE  

3. Suivez les instructions 

 

Informations complémentaires : 

 Aucune demande ne sera acceptée par la poste.  

 Pour les familles qui n’ont pas un accès internet à la maison, nous les invitons à se diriger vers 

une bibliothèque, un organisme communautaire, un centre local d’emploi ou un bureau 

Service Canada près de leur domicile. 

 La Fondation suggère fortement que le nom et les coordonnées d’un intervenant social, 

scolaire ou communautaire soient inscrits dans le formulaire. Cette information pourrait 

favoriser l’acceptation de votre demande. Lorsque la famille aura été sélectionnée, un 

représentant de la Fondation communiquera avec le parent par téléphone  

 Vous devez faire parvenir à la Fondation, uniquement par la poste, à l’adresse suivante, les 

documents exigés. Fondation maman Dion, 130A, rue Notre-Dame, Charlemagne (Québec) 

J5Z 1H2.   

1. Une copie de la documentation confirmant le montant total de votre revenu 

familial, tel qu’indiqué à la ligne 150 de votre avis de cotisation de l’Agence du 

revenu du Canada; 

2. Une copie de la première page du bulletin de chacun de vos enfants admissibles.  

Nous vous rappelons que la Fondation maman Dion procure le matériel scolaire de base, des 

vêtements pour l’école ainsi que des lunettes, après un examen de la vue. 

Pour de plus amples informations, dirigez-vous sur notre site : www.fondationmamandion.org ou 

appelez-nous en composant le 1 866 430 3466. 

http://www.fondationmamandion.org/
http://www.fondationmamandion.org/


 

 

 

 


