
 

 

Info-parents février 2022! 

10-11 février:    Défi château de Neige à l’école—nous vous invitons à visiter les constructions sur le  

                         terrain de base-ball derrière l’école Jules-Emond et sur notre page Facebook 

7 au 11 février: Semaine des enseignants, n’hésitez pas à leur envoyer vos bons mots 

14 février:        Journée de la St-Valentin, on porte du rouge ou du rose 

25 février:       Journée pédagogique, service de garde offert aux élèves inscrits seulement 

Coordonnées: 

École Jules-Emond 

1065, ave. De la Montagne Est 

418-686-4040 poste 4024 
Ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca 

 

Dates importantes 

Notre école a présentement sa propre page Facebook qui est effective depuis 
le 21 décembre 2021. Plusieurs informations seront mise à jour sur notre site.  
Prenez note de l’adresse suivante et venez nous voir en grand nombre! Allez 
voir cet après-midi, nous y mettrons des photos de nos châteaux de Neige! 

https://www.facebook.com/ecolejemondaboutin/ 

 

SAINT-VALENTIN: 

Lundi prochain, nous invitons les enfants à  porter un accessoire 
ou un vêtement rouge ou rose. Et pourquoi pas souligner 
l’évènement en pyjama… À votre guise!  Une petite gâterie sera 
offerte aux enfants en cette journée de l’amour et de l’amitié. 

Cet été marquera le début de notre cure de rajeunissement 
de l’intérieur des locaux de classe. Ce sera également la der-
nière année des travaux sur la structure extérieure.   
 
À suivre également, l’aménagement de la cour d’école. 

INFO-TRAVAUX 

Chers parents, 

Nous tenons à rappeler à tous qu’une des valeurs primordiales de l’école Jules-Émond/Amédée-Boutin est le res-
pect et la civilité. Celles-ci doivent donc être présentes en tout temps dans les échanges entre les membres du 
personnel de l’école et les parents. Et ce, autant dans les paroles, les gestes que dans les publications sur les 
réseaux sociaux.  

Merci de nous aider à promouvoir un climat bienveillant et de communiquer avec les personnes concernées par 
courriel ou par téléphone si des questions survenaient sur des situations vécues par votre enfant. 

Soyez assurés de notre entière collaboration, notre but étant la réussite et le bonheur de nos élèves! 

La direction 

Prendre en note le nouveau URL  

 

https://ecole-jemond-
aboutin.cssc.gouv.qc.ca 

Coordonnées: 

École Jules-Emond 

1065, ave. De la Montagne Est 

418-686-4040 poste 4024 
Ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca 

 

https://www.facebook.com/ecolejemondaboutin/
https://www.facebook.com/ecolejemondaboutin/


Une autre étape scolaire vient de terminer et vos enfants 

ont travaillé fort! 

 

Petits rappels: 
 

Le bulletin de votre enfant est maintenant  

           disponible en ligne sur le Mozaïk Portail-Parent. 

 

Rencontre de bulletins pour tous les parents pour    

 les élèves du 2e cycle. 

 

Rencontre de bulletin pour les parents des élèves 

ciblés par le professeur ou sur demande pour  

          préscolaire et 1er cycle. 

• Prochaine journée pédagogique est le 25 février 2022 

• La supervision des leçons et devoirs pour la 1re année a débuté le 7 février 

et pour 2e à 4 année a débuté le 31 janvier. Pour tous, ce service est option-

nel et se déroule sur inscription. 

• Un sondage vous parviendra pour savoir si nous serons ouverts à la relâche. 

• Le service de garde sera fermé lors des journées pédagogiques de juin à 

cause des travaux.  

• Au retour de l’été, le service de garde sera offert les 25 et 26 août pour 80 

enfants seulement à Amédée-Boutin en lien avec les travaux. 

• Les feuillets fiscaux ont été déposés sur le portail.  

Info  

service  

de garde   



 

Infos sur les absences des élèves 
 

Merci de motiver l’absence de votre enfant par téléphone, adresse courriel ainsi que dans le Mozaïk 

Portail-Parent. Dans le portail Mozaïk Parent se retrouve maintenant deux nouveaux motifs d’ab-

sences liés par la COVID-19 (confirmée par test ou à risque). Quand vous motivez l’absence de votre 

enfant, il est important de nous  indiquer le nombre de jours que votre famille sera isolée. 
 

Depuis le début janvier, nous avons eu environ 70 enfants qui se sont absentés en lien direct avec la 

COVID-19. Plusieurs membres du personnel ont également dû s’absenter pour les mêmes raisons.  

 

Nous tenons à souligner le travail exceptionnel et colossal que toute cette gestion implique pour nos 

secrétaires.  
 

 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

 
 
 
 

Info-covid  

Période officielle d’admission et d’inscription pour 

l’année scolaire 2022-2023 

La période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 se déroulera du 7 au 11 février 2022. 
Comme l’an dernier, la réinscription se fera par voie électronique. Vous avez reçu par courriel un lien pour accé-
der à l’inscription en ligne de votre enfant. Vous devez valider les données contenues dans le formulaire électro-
nique, confirmer la lecture des renseignements importants et confirmer l’inscription de votre enfant au plus 
tard aujourd’hui, le vendredi 11 février. Voici le lien concernant l’inscription:  

https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/ 

Pour les parents qui utilisent le service de garde, la réinscription électronique se fera au cours de la même pé-
riode. Si vous devez inscrire un enfant pour la maternelle 4 ou 5 ans vous avez 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 re-
trouverez 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.  

https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/


Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la succursale, vous pouvez soutenir notre école par vos achats... Une façon 
simple de financer des activités scolaires ou des équipements éducatifs!   

 
Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO : 

Mentionnez notre numéro d’organisme à la caisse et la Coopérative d’alimentation nous remettra en fin d’année un montant proportionnel 

à vos achats, via son programme de dons aux organismes accrédités. Le numéro de l’école Jules-Émond - Amédée-Boutin est le  100-590.  

Si vous êtes membre de CONVIVIO : 

Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour encourager un organisme... Chaque 
membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro pour pouvoir avoir droit à sa ristourne annuelle en argent.   

 
En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel de ses achats peut être transféré au 
profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise 
de reconnaissance. 

 
Prenez alors note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : 100-590 et lors de votre prochaine visite dans l’une des succur-
sales, remplissez un court formulaire permettant d’identifier l’ÉCOLE que vous souhaitez supporter via le programme de dons de Convivio. 
Un ou deux organismes peuvent être identifiés sur ce même formulaire.  

 
À noter qu’il serait bénéfique pour vos enfants que votre appui se concrétise  

déjà en septembre pour que CONVIVIO compile vos achats à notre profit  

avant la fin de son année financière ! 

 
Donc, pensez à notre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, Val-Bélair et Chauveau) ! Vous pouvez également communiquer 

votre choix d’organisme accrédité par téléphone 418 842-0623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop.  

 

Merci à l’avance de votre appui ! 

l’école est membre, depuis 
2007, de la Coop des consommateurs de Lorette 
dont fait partie le supermarché Convivio IGA Extra 
de Val-Bélair.   

Conseil d’établissement  

 

La quatrième rencontre du Conseil d’établissement 
se tiendra le 30 mars à 19 h en visio-conférence.  

Les séances étant publiques, je vous invite à 
m’écrire si jamais vous désirez recevoir le lien de 
la rencontre.  

mailto:monorganisme@convivio.coop

