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La prochaine réunion du conseil d’établissement se tiendra 

le mardi 29 mai dès 19 h 15 à la bibliothèque de l’école 

Jules-Émond. Les séances étant publiques, vous êtes toujours 

les bienvenus si vous souhaitez y assister. 

 

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/ 

28 mai 2018 

Vente de garage et  

dîner hotdogs 

Le dimanche 27 mai se tenait une vente de garage sur les 

terrains de l’école Jules-Émond. Le comité de participation 

des parents (CPP) s’était joint à cette activité pour un dîner 

hotdogs. Il y a eu une très belle participation. Nous tenons à 

remercier tous les bénévoles qui ont fait de cette activité un 

franc succès. Un bravo tout particulier au comité 

organisateur : mesdames Christine Bonneau, Isabelle Forget, 

Catherine Levert, Laurence Paradis-Lemieux et messieurs 

Jean-Sébastien Blackburn-Grenon et Normand Houde. 

Changement au calendrier 

Merci de prendre note que suite à la fermeture pour 

tempête du 4 avril dernier, la journée pédagogique qui était 

prévue le lundi 4 juin a été transformée en journée de classe 

(jour 9).    
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Circulation des parents dans l’école : Pour une question 

de sécurité, aucun visiteur, même un parent, n’est 

autorisé à circuler librement dans l’école sur les heures 

de classe et, encore moins, à se présenter directement 

à la classe de son enfant sans être passé préalablement 

par le secrétariat. De plus, lorsque vous voulez 

rencontrer un membre du personnel enseignant, il est 

toujours préférable de prendre rendez-vous, et ce, en 

dehors des heures de présence des élèves. Il faut éviter 

les rendez-vous impromptus, car le personnel enseignant 

n’est pas nécessairement disponible à ce moment.   

Circulation sur les terrains de l’école : Nous avons besoin 

de votre vigilance lorsque vous avez à circuler en 

automobile sur les terrains avant des deux écoles. Il est 

très important de respecter la signalisation qui s’y 

retrouve, et ce, tout particulièrement à l’heure de 

l’entrée et de la sortie des élèves.  

Aussi, nous vous demandons, lorsque vous venez 

reconduire ou chercher votre enfant à l’école Amédée-

Boutin, de ne jamais circuler à travers les autobus 

comme on le voit encore trop souvent. Les chauffeurs 

d’autobus pourront y circuler d’une façon plus 

sécuritaire.   

En ce qui concerne les parents qui viennent reconduire 

leur enfant à l’école Jules-Émond par la rue des 

Collégiens, nous vous rappelons qu’il est interdit de 

circuler sur les terrains à l’arrière de l’école entre 7 h 45 

et 15 h 30.  Cette partie du terrain est utilisée pour les 

autobus aux entrées et aux sorties des élèves.  De plus, 

nous vous demandons une vigilance toute particulière 

dans ce secteur, car plusieurs élèves arrivent à pied par 

la rue des Collégiens et ont à la traverser pour se rendre 

sur la cour. Il est essentiel que vous en avisiez les autres 

membres de votre famille qui auront à venir reconduire 

à l’occasion votre enfant.   

Enfin, il importe de vous rappeler que les espaces de 

stationnement sont réservés exclusivement aux 

détenteurs de permis de stationner.  Au besoin, nous 

vous demandons d’utiliser les espaces réservés aux 

visiteurs à l’avant des deux écoles. 

  

Présence des parents sur la cour : Si vous êtes un parent 

qui vient reconduire et reprendre son enfant à l’école, 

nous nous attendons à ce que vous le laissiez et 

l’attendiez à l’entrée de la cour.  Il est plus qu’important 

que vous demeuriez à l’extérieur de la cour d’abord 

pour aider votre enfant à développer son autonomie, 

mais aussi pour vous éviter de vous retrouver dans des 

situations délicates comme intervenir auprès d’un jeune 

qui n’est pas le vôtre, le type d’intervention que nous ne 

pouvons pas vous autoriser à faire sur les terrains de 

l’école.  

De plus, la présence d’adultes autres que les surveillants 

habitue les enfants à côtoyer des étrangers dans un lieu 

où on leur demande de se référer aux adultes lorsqu’ils 

éprouvent des difficultés.  Comment pourront-ils faire la 

différence si l’on tolère la présence des parents sur la 

cour? Votre collaboration nous est plus qu’essentielle. 
 

Dernière journée de classe 

C’est le 22 juin que nous vivrons notre dernière 

journée de classe. Les élèves vivront de belles 

activités toute la journée selon un horaire continu 

soit jusqu’à 13 h 30. Vous recevrez au cours des 

prochaines semaines une lettre à ce sujet. Comme 

à l’habitude, si votre enfant ne retourne pas à la 

maison à 13 h 30, le service de garde prendra le 

relais à ce moment.  Ce sera aussi la dernière 

journée de service au service de garde.  

Pour une inscription au service de garde, vous 

pouvez toujours contacter la technicienne 

responsable,  madame Manon Trudelle, au (418) 

686-4040 poste 3244.   Le service sera fermé pour 

les vacances du 2 juillet au 13 août 2018. Si vous 

avez des modifications à apporter au dossier de 

votre enfant, il serait important de contacter 

madame Trudelle avant le 29 juin prochain.  

Pour la prochaine année scolaire, la date 

d’ouverture du service de garde est le lundi 27 

août.  Aussi l’assemblée générale des parents 

utilisateurs du service de garde est prévue le 

mercredi 22 août 2018 à 18 h 30 à l’annexe de 

l’école Jules-Émond (porte no 6). 



 

 

PRIX NOBEL DE LA PAIX ET JULÉDÉES 
 

Les PRIX NOBEL DE LA PAIX du mois d’avril ont été décernés : 

 

Au préscolaire à : Zoé Beaulieu, Loïc Vachon, Zoé Châteauvert, Benjamin Rioux et 

Alàn Daniel. 

En 1re année à : Britany Pedneault-Robin, Laurianne Sylvestre, Dan Ni Liu, Elliot Royer et 

Merlin Montminy. 

En 2e année à : Gabrielle Dufour, Arthur Lebel, Léonie Bouchard, Sofia 

Gonzalez et Léona Tremblay. 

En 3e année à : Mathias Arcand, Julia Beaulieu-Paquet, Raphaël 

Siconnelli et Océanne Hamel. 

En 4e année à : Olivier Lévesque, Alycia Plourde et Laurianne Picard. 

En classe de langage à :  Zauer Verreault, Marc-Antoine Beaucage 

et Gabriel Girard. 

 

 

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

Ces élèves ont relevé avec brio le défi du mois qui était d’adopter des 

comportements sécuritaires. 

  

Les Julédées ont été remis : 

 

Au préscolaire à : Mikael Ratté, Évelyne Paré, Alexandre Brousseau, Anthony Hamel et 

Magalie Hardy. 

En 1re année à : Rafaelle Langevin, Alicia Guité, Alexis Bertrand, Jade Juteau et 

Yasmine Ahmed Ouameur. 

En 2e année à : William Pelletier, Camille Dufour, Jeremy 

Tremblay, Daphnée Aubé et Élianne Landry. 

En 3e année à : Maélye Bilodeau, Nathaëlle Gagné, Jade 

Lambert et Noémie Boivin. 

En 4e année à : Létycia Ménard, Charlie D’Amours et Anaïs 

Bernier 

En classe de langage à : Megan Gravel, Zachary F. Porlier et 

Julyann Fontaine 

 

Nos félicitations à tous les élèves pour leurs efforts. 

 


