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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/ 

19 juin 2019 

InfoP 18-19 09 

Le bulletin de fin d’année sera déposé sur le portail-parents à 

compter du mercredi 26 juin prochain.  Vous pourrez alors en 

prendre connaissance.  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 les 

autres bulletins et 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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Vous recevrez le jeudi 20 juin prochain, et ce, par 

l’intermédiaire de votre enfant, sa confirmation d’inscription s’il 

est réinscrit à l’école primaire Jules-Émond – Amédée-Boutin 

pour la prochaine année scolaire de même que les documents 

en lien avec la rentrée scolaire 2019-2020. Il sera important de 

prendre connaissance de tous les documents avec attention, 

car vous y retrouverez les informations pertinentes en lien avec 

sa prochaine rentrée scolaire.   

  

Dernière journée de 

classe 

Comme vous le savez, 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. 

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.   

Il est toujours impressionnant de voir le nombre d’objets qui ne 

semblent plus avoir de propriétaire: pantalons, chandails, 

souliers, bottes, boîtes à lunch...  Comme nous comptons nous 

départir de tous ces objets perdus d’ici la fin de l’année, nous 

vous invitons à voir avec votre enfant si, par hasard, il ne serait 

pas l’un des propriétaires recherchés.  

Rénovations majeures à 

l’école Jules-Émond 

Au cours de l’été 2019 et des deux 

prochains étés, l’école Jules-

Émond subira une cure de 

jeunesse. En effet, toutes les 

fenêtres seront changées et le 

mur extérieur sera revampé ce qui 

donnera un tout nouveau look à 

l’école.  Pour la phase 2, c’est une 

partie de l’avant de l’école qui 

sera transformée (le secteur des 

classes de la maternelle).     

L’école Jules-Émond sera fermée à partir du 8 juillet jusqu’au 9 août 

prochain. En ce qui concerne l’école Amédée-Boutin, elle fermera 

un peu plus tôt soit du 2 juillet au 16 août, mais il vous sera possible 

de contacter la secrétaire de l’école Jules-Émond qui pourra assurer 

les suivis nécessaires.   Le retour en classe se fera le vendredi 30 août 

2019.  

Au nom de tous les membres du personnel, nous vous souhaitons de 

belles vacances reposantes et ensoleillées !   

  



 

 

 

 

 

 

  

Méritants du 4e défi 

Le comité de valorisation de l’école tient à féliciter les élèves méritants du 4e défi. Ces élèves l’ont relevé avec brio. 

Le défi était « Aider les autres ».  

 

Pour la maternelle : Marilou Dufresne, Marylou Gonthier, Mathieu Jobidon, Zack Levasseur, Léon Robitaille et Victor 

Tremblay. 

Pour la 1re année : Koralie Barrière, Jeanne Chouinard, Alexis Fortin, Gabriela Gamache et Éliott Tremblay. 

Pour la 2e année : Alexis Bertrand, Olivier Gosselin, Alexis Hamel et Sorayah Mongu. 

Pour la 3e année : William Chouinard, Arthur Lebel, Maude Pilote-Vachon et Lyann Poulin.  

Pour la 4e année : Julia Beaulieu-Paquet, Gabriel Bouchard, Anthony Lizotte et Laury-Ann Lizotte. 

Pour les groupes de DAPP langage : William Lambert, Willliam Péloquin et Willyam Tremblay.  

 

Nos félicitations à tous les élèves pour leurs efforts. 

Équipe de direction  

Directeur : Luc Bouffard 

Directrice adjointe : Chantal Levasseur  

École Jules-Émond   

Maternelle 

(6 groupes) 

Marie-Claude Aubé 

Karine Briand 

Isabelle Carignan 

Valérie Lavoie 

Katérie Rivard 

Marie-Michèle Boudreau 

Spécialistes et orthopédagogues 

(Jules-Émond / Amédée-Boutin) 

  

1re année 
(5 groupes) 

Katrine Bernier 

Katherine Gosselin 

Caroline Lévesque 

André-Anne Montminy 

Mélanie Therrien 

Anglais Jean-Sébastien Blackburn-

Grenon 

À venir 

 

1re /2e année 
(1 groupe) 

Claudine Brisson 

 
  

2e année 
(4 groupes) 

Catherine Levert 

Louise Marie Morin 

Micheline Perreault 

Nadine Prévost 

Éducation 

physique 

et à la santé 

Marie-Chantale Brisson 

Francis Dumont 
À venir 

 

3e année 
(4 groupes) 

Christine Bonneau 

Michelle Brassard 

Sandy Gosselin 

Karine Roy 

Musique Philippe Drouin 

Normand Houde 

Marie-Ève Legendre-

Bélanger 

Adaptation 

(2 groupes) 

Julie Delisle (DAPP langage 1) 

Marie-Claude Huot (DAPP langage 2) 
Orthopédagogie Isabelle Fournier 

À venir 

École Amédée-Boutin   

4e année 
(4 groupes) 

Josée Beaumont 

Mélanie Costa 

Nathalie Gauthier 

Sylvie Roy  

  

Adaptation 

(1 groupe) 

Maria Boucher (DAPP langage 3) 

    

 



 

 Souper hotdogs 

Comme vous le savez, le comité de participation des parents (CPP) a organisé un souper hotdogs le 6 

juin dernier. Vous avez été plusieurs à y participer. Nous tenons à vous en remercier. Cette activité a 

permis au CPP de récolter 2142,33 $. Rappelons que l’argent amassé servira à supporter certaines 

activités de l’école réalisées conjointement avec le CPP.  

Voici la liste des organismes et des personnes qui ont donné des commandites et que nous tenons à 

remercier des plus sincèrement : 

 Atikuss 

 Axo physio 

 Belco photo 

 Boucherie Amiral 

 Boucherie du Cap 

 Canac Val-Bélair 

 Chantale Larouche 

 Chatcolat manufacturier 

 Clinique d’orthothérapie de Val-Bélair 

 Clinique Multisanté, docteur Vincent Robert 

 Coiffure Jolicoeur 

 Création Bouquelle  

 Cycles Ryno performance  

 Délirium Tagball 

 IGA Convivio 

 Jean Coutu de Val-Bélair 

 Jean-Sébastien Balckburn-Grenon, instructeur de golf à l’Université Laval 

 Karaté Kyokushin Québec 

 Krispy kreme  

 Les Capitales de Québec 

 Les Remparts de Québec 

 Les Rôtisseries St-Hubert de Québec 

 L’œil du dragon Sushi 

 Maxi 

 McDonalds de Val-Bélair 

 Normandin de Val-Bélair 

 Pharmacie D. Desgagné, A. Baril et J. Laprise 

 Qualité auto 

 Uniprix 

 VitrXpert Val-Bélair 

 Yoseikan Budo Val-Bélair 
 

Nous tenons à souligner le travail exceptionnel et 

l’implication généreuse de plusieurs parents cette 

année. En effet, de nombreux parents membres du 

CPP, du CE ou bénévoles à la bibliothèque ont offert 

gratuitement de leur précieux temps pour faire de 

nos activités un succès. Nous leur sommes très 

reconnaissants de cette implication et voulons les 

remercier bien chaleureusement pour cette aide si 

précieuse à nos yeux. Merci de tout cœur et nous 

vous attendrons l’an prochain afin de poursuivre 

cette belle collaboration. 

  


