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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/ 

27 mai 2019 

InfoP 18-19 08 

Conseil d’établissement  

2018-2019 

La réunion du conseil d’établissement qui avait été 

prévue le mardi 28 mai a été annulée. La prochaine 

réunion aura lieu le mardi 18 juin prochain. Elle se 

tiendra à la bibliothèque de l’école Jules-Émond dès 

18 h.  

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.  

 

Le comité de participation des 

parents (CPP) organise un souper 

hotdogs qui se tiendra le jeudi 6 

juin de 16 h à 18 h. Si la 

température ne le permet pas, il 

sera reporté au jeudi 13 juin. 

L’argent amassé servira à 

supporter certaines activités de 

l’école réalisées conjointement 

avec le CPP. Merci de venir les 

encourager.  
 

mailto:ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca
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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. 
 

Si ce n’est pas déjà fait, 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 de garde sera fermé 

pour les vacances du 2 juillet au 16 août 2019. 

Si vous avez des modifications à apporter au 

dossier de votre enfant, il serait important de 

contacter madame Trudelle avant le 28 juin 

prochain.  

Pour la prochaine année scolaire, la date 

d’ouverture du service de garde est le 

mercredi 28 août.  Aussi, l’assemblée générale 

des parents utilisateurs du service de garde est 

prévue le lundi 26 août 2019 à 18 h 30 à 

l’annexe de l’école Jules-Émond (porte no 6). 

Dernière journée de classe 

C’est le 21 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.  

Quelques dates 

Lundi 3 juin : journée 

pédagogique, le service de 

garde est ouvert pour les élèves 

inscrits à cette journée 

Jeudi 6 juin : congé pour les 

élèves de la maternelle pour 

l’accueil des futurs élèves de la 

maternelle 2019-2020.  



 

 

 

 

 

 

 

Méritants du 3e défi 

Le comité de valorisation de l’école tient à féliciter les élèves méritants du 3e défi. Ces élèves l’ont relevé avec brio. 

Le défi était « Être autonome ».  

 

Pour la maternelle : Adeline Blouin, Sophia Lapierre, Samuel Lesage, Élisabeth Morneau, Magalie Rancourt et 

Arnaud Roy. 

 

Pour la 1re année : Charles Bessette, Pierric Boutin, Émile Gagné, Eli Ouellet et Émile Vachon. 

 

Pour la 2e année : Camille Auger, Saya Larissa Echevarria Quispe, Léa Goulet et Alexia Ruel. 

 

Pour la 3e année : Camille Bessette, Emma Chouinard, Naomie Dufour et Gabriel Simard. 

 

Pour la 4e année : Noémie Boivin, Charlie Boulé, Isaac Daunais et Maverick Royer. 

 

Pour les groupes de DAPP langage : Sarah Bilodeau, Antoine Devlin et Ana Karina Poulin. 

 

Nos félicitations à tous les élèves pour leurs efforts. 

 
Le prochain défi : « Aider les autres ».  

 

 


