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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/ 

30 août 2018 

InfoP 18-19 01 

Mercredi 5 septembre… 

17 h 50 : à Jules-Émond ou à Amédée-Boutin selon le cas, 

pour les parents qui ont un enfant au 2e cycle (3e ou 4e 

année) ou en DAPP langage 3, rencontre d’information 

avec la titulaire de votre enfant et les spécialistes;  

19 h : Assemblée générale des parents au gymnase de 

l’école Jules-Émond (convocation jointe) 

 Rapport annuel 2017-2018 du Conseil d’établissement 

 Élection pour les postes vacants 

 Comité de participation des parents (CPP); 

19 h 50 : pour les parents qui ont un enfant au 1er cycle (1re 

ou 2e année) à Jules-Émond, rencontre d’information 

avec la titulaire de votre enfant et les spécialistes.  

Les rencontres avec les titulaires se tiendront dans leur classe. 

Il va sans dire que ce sont des rendez-vous à ne pas manquer, 

car les enseignants vous y présenteront leur fonctionnement 

de classe et leurs attentes. 

http://cscapitale-ecole-jemond-aboutin.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Jules-Émond: madame 

Natalie Beauséjour au 418 686-

4040 poste 3240 

Avant-midi: 7 h 45  à 11 h 45 

Après-midi: 12 h 45 à 15 h 45 

École Amédée-Boutin: madame 

Hélène Duchesneau au 418 686-

4040 poste 3010 

Avant-midi: 7 h 45 à 11 h 30 

Après-midi: 12 h 45 à 15 h 30 

  

. 

Jules-Émond   Amédée-Boutin 

 

8 h 15 à 11 h 30    8 h 13 à 11 h 28  

       13 h à 14 h 27 (préscolaire) 12 h 58 à 15 h 13  

         et 

         13 h à 15 h 15 (primaire) 

  

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu’aucun enfant 

ne devrait se retrouver dans la cour avant le début de la 

surveillance le matin et le midi.  Elle commence à 7 h 58 et à 

12 h 43 à l’école Amédée-Boutin et à 8 h et à 12 h 45 à l’école 

Jules-Émond.    

Aussi, il importe que votre enfant ne soit pas en retard.  Si 

jamais c’était le cas, il devra se présenter au secrétariat afin 

que la secrétaire puisse prendre note de son arrivée et ainsi 

éviter des appels inutiles.     

Enfin, la Loi sur l’instruction publique (LIP) précise que les 

parents sont les premiers responsables de la fréquentation 

scolaire de leur enfant.  C’est dire que toutes les absences 

doivent être obligatoirement motivées par les parents.  Il est 

donc essentiel de signaler toute absence de votre enfant en 

téléphonant au secrétariat de l’école  (poste 4024 ou 4001) et  

au service de garde  (poste 3244) s’il le fréquente.  Votre 

collaboration nous est précieuse. 

  

 

 de retourner à l’école les 

différents documents qui 

devaient être remis dès la 

rentrée scolaire pour compléter 

le dossier de votre enfant; 

 de faire le paiement du matériel 

scolaire fourni par l’école (par 

Internet ou par chèque); 

 de prévenir l’école rapidement 

de tout changement d’adresse, 

de courriel et de numéro de 

téléphone. Il est essentiel que 

ces données soient mises à jour 

lorsqu’il y a un changement. 

Nous devons à tout moment 

être capables de vous joindre 

ou de joindre la personne que 

vous avez identifiée pour les cas 

d’urgence.  

  

Comme la Ville affecte un brigadier au coin de l’avenue de la 

Montagne et la route de l’Aéroport, il est important que votre 

enfant utilise cette intersection pour traverser l’avenue de la 

Montagne lorsqu’il circule entre Amédée-Boutin et Jules-

Émond. Encore trop souvent, certains jeunes la traversent juste 

en face du dépanneur, et ce, malgré la présence du brigadier 

à l’intersection. Cette personne est là avant tout pour leur 

sécurité. 
 

La fête de la rentrée se déroulera le vendredi 7 septembre 

selon un horaire régulier soit de 8 h 15 à 11 h 30 à 13 h à         

15 h 15.  Des activités ont été prévues tout au long de la 

journée.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 votre enfant à l’école Amédée-Boutin, de bien 

vouloir le déposer à l’extrémité sud du stationnement de 

l’église. Les chauffeurs d’autobus pourront 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.  Il faut donc éviter que 

des automobiles s’ajoutent au flot des autobus qui y 

circulent ou que des automobiles y circulent pendant les 

périodes d’activités extérieures.  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. 

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. 

Vous devez donc toujours utiliser l’entrée 

principale de l’école et vous rendre 

directement au secrétariat où vous aurez à 

vous identifier auprès de la secrétaire.  Elle 

pourra par la suite vous annoncer auprès du 

personnel concerné par votre visite si vous 

avez un rendez-vous ou vérifier sa 

disponibilité dans les autres cas. Lorsque vous 

venez chercher votre enfant sur les heures de 

classe, vous devez l’attendre à l’entrée de 

l’école. Sur les heures du service de garde, à 

Jules-Émond, nous vous demandons de 

toujours circuler par l’entrée no 6 (entrée et 

sortie) tout en respectant les interdictions de 

stationnement à l’arrière de l’école.   

 

Si vous êtes parmi les parents qui viennent reconduire et reprendre leur enfant à l’école tous les jours, nous sommes 

assurés que votre enfant en est heureux.   

Cependant, 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. 

  



 

 
l’école est membre, depuis 2007, de la Coop des 

consommateurs de Lorette dont fait partie le supermarché Convivio IGA 
Extra de Val-Bélair.   

 

Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la succursale, vous pouvez soutenir notre école par vos achats... Une façon 
simple de financer des activités scolaires ou des équipements éducatifs!   
 
Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO : 
Mentionnez notre numéro d’organisme à la caisse et la Coopérative d’alimentation nous remettra en fin d’année un montant 
proportionnel à vos achats, via son programme de dons aux organismes accrédités. Le numéro de l’école Jules-Émond - Amédée-Boutin 

est le  100-590.  

 
Si vous êtes membre de CONVIVIO : 
Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour encourager un organisme... Chaque 
membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro pour pouvoir avoir droit à sa ristourne annuelle en argent.   
 
En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel de ses achats peut être transféré au 
profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en 
guise de reconnaissance. 
 
Prenez alors note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : 100-590 et lors de votre prochaine visite dans l’une des 
succursales, remplissez un court formulaire permettant d’identifier l’ÉCOLE que vous souhaitez supporter via le programme de dons de 
Convivio. Un ou deux organismes peuvent être identifiés sur ce même formulaire.  
 

À noter qu’il serait bénéfique pour vos enfants que votre appui se concrétise  
au début de septembre pour que CONVIVIO compile vos achats à notre profit  

avant la fin de son année financière ! 

 
Donc, pensez à notre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, Val-Bélair et Chauveau) ! Vous pouvez également communiquer 

votre choix d’organisme accrédité par téléphone 418 842-0623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop.  
 
Merci à l’avance de votre appui ! 

 

mailto:monorganisme@convivio.coop

