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INFO-PARENTS 
Jules-Émond - Amédée-Boutin 

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/ 

31 janvier 2021 

InfoP 20-21  
 

Période officielle d’admission et  
d’inscription pour l’année scolaire  

2021-2022 
La période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 
2021-2022 se déroulera du 8 au 12 février 2021. Comme l’an 
dernier, la réinscription se fera par voie électronique. Vous 
recevrez par courriel un lien pour accéder à l’inscription en ligne 
de votre enfant. Vous devrez valider les données contenues dans 
le formulaire électronique, confirmer la lecture des 
renseignements importants et confirmer l’inscription de votre 
enfant au plus tard le vendredi 12 février prochain. Pour les 
parents qui utilisent le service de garde, la réinscription 
électronique se fera au cours de la même période. 

Si vous devez inscrire un enfant pour la maternelle 4 ou 5 ans 
vous aurez aussi à compléter l’inscription par voie électronique. 
Nous vous invitons à consulter le site du Centre de services 
scolaire de la Capitale. Vous y retrouverez les liens nécessaires.  
  
  https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-
primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-
2/#Section-2 
 Documents à prévoir pour l’inscription au préscolaire:  
• Original du certificat de naissance de l’enfant (grand format)  
• Preuve de résidence  
• Papiers d’immigration (s’il y a lieu)  
 
Si vous connaissez des parents de votre entourage qui sont dans 
la même situation que vous, merci de leur transmettre ces 
informations. 
  

 

Quelques dates à retenir… 

Mercredi 3 février : Vaccination des 
élèves de 4e année 

Vendredi 12 février : St-Valentin à 
l’école 

Vendredi 19 février : Journée 
pédagogique  

Du 1 au 5 mars : Semaine de relâche 

Maternelle 4 ans 

L’an prochain, nous aurons à 
nouveau une classe de maternelle 4 
ans. Voici certaines informations au 
sujet de ce service : 
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/02/document-
information_maternelle-4-ans.pdf 
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Conseil d’établissement  
2020-2021 

La prochaine réunion du conseil d’établissement 
se tiendra le lundi 1er février en visioconférence à 
19h.  

Les séances du conseil étant publiques, les 
citoyens ont la possibilité de s’inscrire en vue 
d’assister par TEAMS à la rencontre et de 
participer à la période de questions du public. 
Merci de nous transmettre votre inscription par 
courriel à levasseur.chantal@cscapitale.qc.ca 

 

Appel pour les absences 

Même si vous avez informé l’enseignante de votre enfant, il est essentiel de signaler toute absence en 
téléphonant au secrétariat de l’école : 

-  418 686-4040 poste 4024 pour Jules-Émond  
- 4001 pour Amédée-Boutin 
- Au service de garde au poste 3244 s’il le fréquente 

 
 

Un gros merci… 
Le mercredi 16 décembre dernier se tenait 
notre fête de Noël. Pour l’occasion, nous 
avons offert un lait au chocolat et une 
barre tendre aux élèves.  Nous tenons à 
remercier notre partenaire, le Maxi de Val-
Bélair pour leur grande générosité.    

En vrac… 
 

 CIRCULATION AUTOMOBILE vs SÉCURTIÉ DES 
ÉLÈVES : La circulation automobile sur les 
terrains de l’école n’est pas toujours des plus 
sécuritaires… et ce sont des parents qui sont 
généralement derrière le volant... La sécurité 
des élèves devrait être une priorité pour tout 
un chacun. Une attention particulière doit 
être apportée à la vitesse et au respect de la 
signalisation et des interdictions. 
 

 STATIONNEMENT :  
Il importe de vous rappeler que les 
stationnements à l’avant des deux écoles 
sont réservés aux membres du personnel qui 
ont payé un permis de stationnement. Nous 
vous demandons d’utiliser uniquement les 
espaces prévues pour les visiteurs.  
 

 ATTENTES QUANT AU PORT DU MASQUE : 
Considérant les mesures sanitaires 
exceptionnelles reliées à la pandémie de 
Covid-19, nous demandons aux adultes de 
porter un couvre-visage lorsque vous circulez 
à pied sur les terrains de l’école.  De plus, 
lorsque vous vous présentez à un membre du 
personnel, le couvre-visage est exigé, peu 
importe si vous demeurez à l’extérieur ou non.  
 

 RETARDS : Il est essentiel de développer de 
bonnes habitudes avec votre enfant. Un 
retard peut toujours se comprendre, mais 
quand cela devient une habitude… le 
message qui est envoyé à l’enfant c’est qu’il 
n’est pas important d’être ponctuel. De plus, 
tous les apprentissages liés aux routines de 
début de journée ne peuvent se faire 
efficacement.  
 

 

Semaine des enseignantes et 
des enseignants 

Du 1er au 5 février, c’est la semaine des 
enseignantes et des enseignants.  

Leur savoir-faire et leur passion se doivent 
d’être soulignés, tout particulièrement en cette 
année particulière. Jour après jour, les 
enseignants de l’école s’engagent auprès des 
élèves de notre école afin qu’ils apprennent, 
évoluent, grandissent et réussissent. C’est 
grâce à chacun d’eux que les élèves entrent à 
l’école confiants et avec le sourire.  

Nous vous invitons à vous joindre à nous en 
inondant de messages de reconnaissance le 
fil d’actualité dans le Classroom des 
enseignants de votre enfant. 
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Bulletin de la 1re étape 
La fin d’étape est maintenant arrivée. Vous pouvez 
récupérer le bulletin de votre enfant depuis vendredi 
dernier. Pour ce faire, vous devez accéder au site du 
portail-parents par le lien suivant : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/  
 

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. 

  

Un gros merci… 
Le mercredi 16 décembre 
dernier se tenait notre fête de 
Noël. Pour l’occasion, nous 
avons offert un lait au chocolat 
et une barre tendre aux élèves.  
Nous tenons à remercier notre 
partenaire, le Maxi de Val-Bélair 
pour leur grande générosité.    
 

Votre enfant doit-il 
demeurer à la maison? 
 
Si votre enfant présente un 
symptôme de la Covid-19, si 
vous hésitez à l’envoyer à 
l’école, nous vous 
encourageons à utiliser l’outil 
d’autoévaluation des 
symptômes. 
https://www.quebec.ca/san
te/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/guide-
auto-evaluation-symptomes-
covid-19/ 
 

Dépannage informatique… 
Lorsque vous éprouvez des difficultés à accéder au 
Classroom de votre enfant, vous pouvez trouver une 
aide sur cette page.   
https://octet.cscapitale.qc.ca/parents/connexion 
 


