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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/ 

7 février 2019 

InfoP 18-19 06 

Comme la 2e étape se termine le 15 février prochain, vous 

pourrez récupérer le bulletin de votre enfant dès le 20 

février en fin de journée. 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 2019-

2020. 

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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Conseil d’établissement  

2018-2019 

Étant donné la fermeture du 5 février dernier, la 

réunion du conseil d’établissement a été 

déplacée au mardi 12 février prochain. Elle se 

tiendra à la bibliothèque de l’école Jules-Émond 

dès 19 h 15.  

Les séances du conseil 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.  

 

Du 6 au 15 février : période officielle d’inscription 

pour l’année scolaire 2019-2020 (école et service 

de garde). 

Jeudi 21 février en soirée et le 22 février : Salon du 

livre 3e édition (des informations complémentaires suivront 

sous peu). 

Du 25 février au 15 mars : marathon de lecture (des 

informations complémentaires suivront sous peu). 

Du 4 au 8 mars : semaine de relâche. 

(suite) 

La soirée du 21 février et l’avant-midi du 22 février 

ont été réservés pour les rencontres de parents. 

Vous recevrez une lettre dans le sac d’école de 

votre enfant de la part de sa titulaire le lundi 11 

février prochain.   Partenariat avec la Caisse 

populaire Desjardins du 

Piémont Laurentien 

Une entente de partenariat pour 

2018-2019 et 2019-2020 a été signé 

avec la Caisse populaire Desjardins 

du Piémont Laurentien dans 

laquelle la Caisse s’engage à verser 

une contribution financière 

annuelle correspondant à 3 $ par 

élève, et ce, sans condition si ce 

n’est que l’argent soit utilisé pour la 

réalisation de projets pour les 

élèves. Le montant de cette année, 

qui s’élève à 1506 $, a été utilisé 

pour l’achat de matériel pour 

profiter de l’hiver pendant les 

récréations.  

Après discussion avec le conseil 

d’établissement, il a été convenu 

d’instaurer, en collaboration avec 

la Caisse, la caisse scolaire. 

Comme parents, vous recevrez au 

cours de la semaine du 18 février la 

documentation vous expliquant son 

fonctionnement et la procédure à 

suivre si vous êtes intéressés à y faire 

participer votre enfant.  

Considérant que la Commission scolaire de la 

Capitale a dû annuler ses activités le 5 février 

dernier en raison des conditions climatiques, nous 

vous informons que la journée pédagogique du 

vendredi 3 mai 2019 sera convertie en journée de 

classe (JOUR 10). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIRE GRANDIR L’ESTIME DE SOI, UNE RENTRÉE À LA FOIS 

MÉMO :  

Aux : Parents des écoles primaires et secondaires publiques du Québec qui ont besoin d’un 

soutien de la part de la Fondation maman Dion 

De :  Fondation maman Dion 

Date :  15 janvier 2019 

Sujet : Période d’inscription pour obtenir une trousse de la rentrée pour l’année scolaire 2019-

2020 

 

 

À compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’à la fin mars 2019, vous pouvez déposer une demande pour obtenir une 

trousse de la rentrée pour l’année scolaire 2019-2020. 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 PROGRAMME D’AIDE  

3. Suivez les instructions 

ou 

4. Tapez l’adresse suivante pour accéder directement au formulaire en  

ligne: www.jedonneenligne.org/fondationmamandion 

5. Ayez en main : le dernier bulletin de votre enfant et votre déclaration d’impôt 2017 

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, ou scolaire soient 

inscrits dans le formulaire. Cette information pourrait favoriser l’acceptation de votre demande. Lorsque la 

famille aura été présélectionnée, un représentant de la Fondation communiquera si besoin par téléphone 

avec l’intervenant afin de confirmer votre admissibilité.  

 Si votre demande est acceptée, de nouveaux documents vous seront exigés en guise de preuve 

d’éligibilité. 

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

