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QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES 

ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU PIÉMONT LAURENTIEN 

Une entente de partenariat pour 2020-2021 et 2021-2022 vient tout juste d’être signée 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 aucune autre condition que d’utiliser les sommes reçues 
pour la réalisation de projets et d’activités pour les élèves. Le montant de cette année s’élève à 1689 $.  
L’équipe-école a reçu l’information lundi dernier et doit maintenant réfléchir aux projets et aux activités qui 
pourront être réalisés au bénéfice de tous nos élèves. Nous vous en tiendrons informés. Nous tenions à vous 
souligner ce généreux apport de la Caisse pour notre école.     

SERVICE DE GARDE ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES   

Comme nous vous l’avons déjà indiqué, les services de garde en milieu scolaire peinent à recruter du personnel 
et le service de garde de notre école ne fait pas exception. De plus, l’organisation des journées pédagogiques 
relève bien souvent du défi tant en ce qui a trait à la gestion des groupes avec les contraintes liées aux bulles-
classes qu’aux activités qu’il est possible de mettre en place dans un tel contexte. Pour un bon nombre de 
parents, nous sommes bien conscients que le service de garde est essentiel. Nous vous rappelons néanmoins 
que si vous avez une solution de rechange et qu’il vous est possible de l’envisager, cela pourrait grandement 
aider à l’organisation du service pour ces journées. Si vous avez déjà inscrit votre enfant et que vous prenez la 
décision de ne pas l’envoyer, il est cependant important d’en aviser les responsables au moins 10 jours 
ouvrables avant la tenue de cette dernière en appelant au 418 686-4040 poste 3244 ou en leur envoyant un 
courriel à sgarde.julesemond@cscapitale.qc.ca pour vous permettre d’éviter des frais inutiles, car elles doivent 
prévoir le personnel et planifier les horaires en fonction du nombre d’élèves qui sont inscrits.     

COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 

Nous tenons, au nom de la Société St-Vincent-de-Paul, à vous remercier pour votre grande générosité. La 
collecte a eu un franc succès. Nous sommes convaincus que vos dons seront appréciés par des familles dans 
le besoin. Encore merci.    

VŒUX DU TEMPS DES FÊTES  

Un très joyeux Noël et Bonne année 2021 !  

Malgré le contexte pandémique qui sévit actuellement, nous nous joignons à tout le personnel de l’école pour 
vous souhaiter tout de même un très joyeux temps des Fêtes. Que Noël soit pour vous une occasion de partage 
et d’amour dans votre petit noyau familial et que la nouvelle année 2021 vous apporte tous les plaisirs attendus 
et qu’elle n’oublie pas de vous assurer d’au moins un petit bonheur par jour! On peut se le dire, on en a vraiment 
besoin par les temps qui courent...  

Pour la période des Fêtes, l’école sera fermée du 17 décembre 2020 au 5 janvier 2021. Le retour en classe se 
déroulera le mercredi 6 janvier (JOUR 6), car le mardi 5 janvier est une journée pédagogique prévue au 
calendrier. Le service de garde sera bien entendu ouvert pour les élèves déjà inscrits.    
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DÉPART POUR LA RETRAITE DU DIRECTEUR 

Cet Info-parents sera le dernier que je signerai en tant que directeur de l’école Jules-Émond – Amédée-Boutin. 
Je vous annonce que le 4 janvier prochain, je prendrai officiellement ma retraite après près de 14 ans à la 
direction de l'école. Ce n’est pas sans un certain pincement au cœur que je pars. Je tiens à vous dire combien, 
à travers toutes ces années, j’ai eu du plaisir et de multiples petits bonheurs à travailler pour vos enfants. Ils 
vont certainement me manquer, même les plus « coquins », car c’est avant tout pour eux que j’ai fait le choix 
de faire ma carrière en éducation. L’équipe-école va aussi me manquer. J’ai eu le bonheur de travailler avec 
un personnel investi auprès des élèves et je sais que vos enfants sont entre de très bonnes mains.  

Pour terminer l’année scolaire, c’est madame Chantal Levasseur qui assurera l’intérim à la direction. Pour la 
seconder, madame Dominique Giroux occupera le poste de directrice adjointe.       

Merci de m’avoir fait confiance pendant toutes ces années. À une prochaine peut-être... 

Luc Bouffard  

Directeur  
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