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5 novembre 2018 

InfoP 18-19 03 

La première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu 

le 2 octobre dernier.  Lors de cette rencontre madame 

Stéphanie Goudreau a été élue présidente et madame 

Vicky Cyr vice-présidente. Lors de cette rencontre a aussi 

été établi le calendrier des prochaines réunions soit le 4 

décembre, le 5 février, le 26 mars, le 7 mai, le 28 mai et le 

18 juin.  Celles-ci se tiennent à la bibliothèque de l’école 

Jules-Émond dès 19 h 15.  

Les séances étant publiques, vous êtes toujours les 

bienvenus si vous souhaitez y assister. Un point Questions et 

interventions du public est toujours mis à l’ordre du jour.  

 

Bref retour sur le sondage 

Merci d’avoir répondu en si grand 

nombre au sondage qui vous a été 

transmis le 25 octobre dernier. Nous 

avons reçu le retour de 189 parents. 

Vos réponses nous seront fort utiles 

pour notre analyse de situation en 

lien avec la révision de notre projet 

éducatif.  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle pour nos jeunes talents 
 

Dans le but de faire connaître les jeunes talents (chant, danse, musique, tours de magie, etc.) de 

l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin, nous sollicitons votre aide afin de nous les faire découvrir.  

Si votre enfant est intéressé à faire partie du spectacle qui aura lieu le 21 décembre à 13h, il doit en 

informer son enseignante. 

 

Les auditions se tiendront le 21 novembre prochain afin de sélectionner les numéros qui seront 

présentés. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

Le comité langue, arts et culture 

 

Comme la première étape se termine le 9 novembre prochain, un 

premier bulletin sera alors produit.  D’abord, nous vous prions de 

réserver à votre agenda le jeudi 15 novembre, car vous serez alors 

invités à venir rencontrer les enseignants de votre enfant pour 

discuter de ses apprentissages et de son comportement.  

Aussi, vous pourrez avoir accès au bulletin de votre enfant le 14 

novembre en fin de journée, car il sera déposé sur le Portail Parents. 

Pour avoir accès à ce dernier, vous devrez vous rendre sur le site de 

la commission scolaire en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.cscapitale.qc.ca et cliquer sur Portail Parents en haut à 

droite. Vous arriverez alors sur la page suivante :  

                                

Vous devrez cliquer sur se connecter en haut à droite. 

Dans le champ «s’identifier», vous devrez inscrire l’adresse de courrier 

électronique à laquelle vous avez reçu ce courriel puis saisir le même 

mot de passe que vous avez utilisé pour l’inscription de votre enfant 

en février dernier. 

Si vous avez oublié votre mot de passe ou n’avez pas encore de 

compte actif, vous n’irez pas dans le champ mot de passe, mais 

plutôt dans le «champ mot de passe oublié». Vous n’aurez alors qu’à 

suivre les étapes indiquées et vous recevrez un mot de passe par 

courriel. Il vous suffira par la suite de retourner à l’étape précédente 

pour avoir accès au bulletin de votre enfant. 

Nous tenons à remercier tous les 

parents qui ont payé la facture 

des sorties et activités scolaires qui 

a été transmise le 16 octobre. Le 

paiement vous était demandé 

pour le 1er novembre dernier. Si 

vous avez oublié d’effectuer le 

paiement, il est important que 

vous le fassiez le plus rapidement 

possible. Cela permettra à la 

secrétaire d’école de finaliser ce 

dossier. Rappelons que vous 

pouvez en faire le paiement par 

Internet ou par chèque. Il vous est 

également possible de prendre 

entente avec la direction si vous 

éprouvez des problèmes à payer 

cette facture.  

 

http://www.cscapitale.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de temps plus froid qui semble vouloir s’installer 

pour de bon, il serait important que votre enfant soit bien 

habillé en fonction de la température et de la saison 

(manteau, foulard, gants, bottes, etc.).  Il pourra ainsi mieux 

profiter de ses récréations et des autres activités qui se 

tiennent à l’extérieur. Cependant, il ne faudrait pas que votre 

enfant oublie d’apporter des souliers d’intérieur et, plus 

spécifiquement, des espadrilles pour les activités au 

gymnase. 

  

  

Si vous avez des vêtements 

d’hiver usagés à donner 

(particulièrement des 

manteaux et des pantalons 

de neige), nous serions 

preneurs. Cela nous 

permettrait de dépanner 

certaines familles. 

Circulation à l’avant des deux écoles 

Si vous venez reconduire votre enfant à l’avant des deux 

écoles, nous vous demandons de le faire avec la plus grande 

prudence. Parfois, certains parents y circulent sans trop se 

préoccuper des piétons. La sécurité devrait être la priorité 

numéro un de tous, et ce, même si nous sommes pressés.  Il 

ne faut surtout pas attendre un accident avant de réagir.   

 

Objets perdus 

Encore une fois cette année, nous nous retrouvons avec 

beaucoup d’objets perdus. Si jamais votre enfant perd des 

objets personnels ou des vêtements, ceux qui sont retrouvés 

sont principalement regroupés dans le secteur du service de 

garde près de la porte no 5 (vestiaires en face du local 139). 

C’est là que doivent débuter les recherches…  

 

Avis de recherche 

Si vous avez quelques heures à 

consacrer à l’école, nous sommes 

toujours à la recherche de 

bénévoles pour la bibliothèque. Si 

cela vous intéresse ou intéresse 

une personne de votre 

entourage, vous pouvez 

contacter la directrice adjointe, 

madame Chantal Levasseur, au 

686-4040 poste 3242 pour lui 

donner vos disponibilités. Cette 

aide sera très appréciée.  

Défi des mois de novembre et de 

décembre 

Vendredi dernier, le comité de valorisation de l’école a fait 

le lancement du défi des mois de novembre et de 

décembre soit « Je suis poli avec les adultes et les autres 

élèves de l’école ». Au cours de ces deux mois, les élèves 

seront ainsi invités à porter une attention particulière à leur 

façon de s’adresser aux gens qu’ils côtoient.  



 

 

 

 

 

 

 

 


