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 19 septembre :  journée pédagogique (service de garde offert aux élèves inscrits seulement) 

 28 septembre :  conseil d’établissement 

 3 octobre: journée pédagogique - journée des élections (le service de garde est offert aux élèves sur  
 inscription) 

 14 octobre :  remise de la 1re communication  

 21 octobre :  journée pédagogique (le service de garde est offert aux élèves sur inscription) 

Bonjour chers parents, 

C’est sous le thème « Voyageons ensemble » que s’ouvre cette nouvelle année scolaire qui 

nous réserve de nouveaux défis,  mais aussi d’agréables surprises…  

Nous sommes convaincus que le personnel de l’école institutionnelle Jules-Émond - Amédée-
Boutin aura à cœur la réussite de votre enfant et sera heureux de collaborer avec vous tout 
au long de l’année. Nous souhaitons à tous les élèves ainsi qu’à leur famille une année 

remplie de succès. 

Avec l’INFO-PARENTS, vous serez informés sur différents points touchant la vie de l’école. 
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations qui s’y retrouvent et à assurer les 

suivis lorsque cela sera nécessaire.  

Encore une fois, nous vous souhaitons une belle année scolaire pour vous et votre enfant. 

Marie Verrier, directrice 

Dominique Giroux, directrice adjointe 

 

http://cscapitale-ecole-

jules-emond.ca/ 

INFO - TRAVAUX 

L’école Jules-Emond subit présentement une cure de jeunesse, les fenêtres et le revêtement 
extérieur sont maintenant changés. Le système de ventilation a été changé dans une partie 
de l’école et le sera pour les autres parties dans les années à venir. Les travaux de la phase 2 
de l’aménagement de la cour d’école ont eu lieu cet été et sont presque terminés. Au courant 
de l’automne, apparaitront un gazébo et des racks à vélo (grâce au don de 18 000$ reçu de 
notre député, monsieur Eric Caire), des arbres et un jardin d’eau, du lignage sur l’asphalte 
ainsi qu’un banc de l’amitié.  

SERVICE DE GARDE 

Nous sommes toujours en période de recrutement.  Il reste encore quelques postes à combler. N’hésitez pas à postuler en 
écrivant à l’adresse suivante : sgarde.julesemond@cscapitale.qc.ca  
 
Lundi 19 septembre se tiendra une journée pédagogique. Les élèves qui sont inscrits pourront participer : 

• Option 1 : Cinéma LE CLAP *pour les élèves de 1re à 4e année 

• Option 2 : Journée en couleurs *pour les élèves de la maternelle 4 ans à la 4e année 
 

Nous invitons les enfants à porter des vêtements et accessoires de couleurs vives.  
 

Les élèves de 3e et 4e année devront se présenter le matin à Jules-Émond. Si vous désirez venir les 
chercher avant 15h15, vous devrez vous présenter à Amédée-Boutin, après cette heure ils seront à Jules-Émond. 

DATES IMPORTANTES 

COORDONNÉES 
École Jules-Emond                                                     

1065, avenue de la Montagne Est 

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

École Amédée-Boutin  

3330, route de l’Aéroport 

418-686-4040 poste 4001 
ecole.aboutin@cscapitale.qc.ca 

 

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

mailto:sgarde.julesemond@cscapitale.qc.ca
mailto:ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca
mailto:ecole.aboutin@cscapitale.qc.ca
https://cssc.gouv.qc.ca/ecole/ecole-jemond-aboutin/
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Si votre enfant doit prendre une médication durant les heures de fréquentation de 
l’école ou du service de garde, vous êtes tenus de remplir un formulaire d’autorisation. Ce 
formulaire est disponible au secrétariat de l’école et au service de garde. Il va sans dire 
que ces situations devraient être exceptionnelles. Aussi, si votre enfant doit prendre une 
nouvelle médication, vous devez toujours vous assurer de gérer la première dose de ce 
dernier. Le médicament prescrit doit être prêt à administrer c'est-à-dire qu’il ne doit 
nécessiter aucune intervention de dosage (par exemple, mesurer une quantité de sirop ou 
effectuer un mélange). Vous devez, bien entendu, le remettre dans le contenant original 
portant le libellé de la pharmacie. Aucun médicament (même une simple capsule de Ty-
lenol ou d’Advil ou des pastilles pour la toux) ne peut être administré par les intervenants 
scolaires si nous n’avons pas le formulaire signé et la preuve que le médicament a été 
prescrit par un professionnel de la santé.  Enfin, nous vous rappelons tous les risques 
encourus, et difficilement contrôlables pour vous et pour nous, lorsque vous laissez à 
votre enfant un médicament dans un simple petit sac ou dans sa poche de pantalon par 
exemple. Nous constatons encore trop souvent ces situations, parfois pour de très 
jeunes enfants. Inutile de préciser qu’il est de la responsabilité du parent de s’assurer 
d’une prise sécuritaire de toute médication pour son enfant… mais aussi pour les autres 
enfants qu’il côtoie.  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La première rencontre du Conseil d’établissement se 
tiendra le 28 septembre à 19h à la bibliothèque de 

l’école Jules-Emond. 
 

Le calendrier des rencontres sera rendu public (site in-
ternet de l’école) lorsqu’il aura été adopté. Les séances 

étant publiques, vous êtes invités à venir y assister.  

ADMINISTRATION MÉDICAMENT 

COVID 
Mise à jour des dispositions qui s’appliquent toujours :  
 
La Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire a été adoptée à l’Assemblée nationale le 1er juin dernier. Cependant, le maintien de mesures 
transitoires est nécessaire pour protéger la santé de la population : 

•    L’application des mesures de nettoyage et de désinfection dans les lieux scolaires par le personnel d’entretien, notamment en ce qui concerne 
les surfaces fréquemment touchées, est primordiale. Une attention particulière sera portée aux lieux fréquentés par une personne atteinte de 
la COVID-19, car ils doivent être désinfectés sans délai. 

•    L’utilisation de bouteilles réutilisables personnelles est recommandée pour les élèves et pour tous. 

•    Le port du masque d’intervention n’est plus obligatoire, que ce soit en classe, dans les aires communes ou durant le transport scolaire, et ce, 
aussi bien pour le personnel scolaire que pour les élèves. Cependant, le choix de le porter demeure à la discrétion de chaque personne. 

•    Le déploiement des tests rapides pour les enfants de l’éducation préscolaire et les élèves du primaire : Deux boîtes, contenant chacune cinq 
autotests, ont été remises ou le seront prochainement dans les derniers jours à chaque élève du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle. La distribution d’autotests ne se fera plus sur une base mensuelle. 

•    L’administration de tests rapides se poursuit dans le cas où les élèves développent des symptômes au cours de la journée. Le consentement 
parental demeure toutefois requis. le test rapide est négatif, l’élève demeure à l’école, mais le port du masque est recommandé. Un nouveau 
test rapide doit être effectué entre 24 h à 48 h.   

•     En cas de fièvre, et ce, peu importe la maladie, l’élève doit retourner à la maison et doit y demeurer jusqu’à ce que la fièvre ait disparu depuis 
24 h. 

•         Un enfant de la fratrie qui est en contact avec un cas domiciliaire de COVID-19 peut venir à l’école si cet enfant a été vacciné ou s’il a déjà 
contracté la COVID. Il doit cependant porter un masque pendant 10 jours. 

•        Un enfant de la fratrie qui est en contact avec un cas domiciliaire de COVID-19 doit s’isoler 5 jours s’il n’est pas vacciné ou s’il n’a jamais con-
tracté la COVID. Les 5 jours suivant l’isolement, il pourra venir à l’école, mais porter le masque. 

MOT DE L’INFIRMIÈRE 

Vous trouverez en pièces jointes au courriel, un 
mot de l’infirmière concernant la santé à l’école 

2022-2023, ainsi qu’une lettre au sujet de la 
pédiculose. 

 
Merci d’en prendre connaissance !  
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Notre école a présentement sa propre page 
Facebook qui est effective depuis le 
21 décembre 2021.  

Plusieurs informations seront mises à jour sur 
notre site. Prenez note de l’adresse suivante 
et venez nous voir en grand nombre!  

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

L’automne s’installe… et, avec lui, les températures plus 
fraîches. Assurez-vous que votre enfant est habillé assez 

chaudement pour profiter de ses  
sorties à l’extérieur.  

 

Il faut comprendre que les enfants 
passent énormément de temps à 
l’extérieur. La température est sou-
vent changeante, il importe alors de 
penser à toute éventualité. La pluie 
peut survenir alors que tous les 
enfants sont à l’extérieur et loin de 
leur porte d’entrée. C’est pourquoi 
des vêtements protégeant du froid 
et de la pluie sont plus qu’important.  

Vous recevrez, le vendredi 14 octobre pro-
chain, la première communication écrite aux pa-
rents. Sur ce document, l’enseignante titulaire de 
votre enfant vous traduit le vécu de votre enfant 
au cours des premières semaines de classe autant 
du point de vue de son cheminement scolaire que de 
son comportement en général.   

Bien entendu, nous nous attendons à 
ce que vous apportiez une attention 
particulière aux informations qui 
vous seront ainsi transmises.    

Pour toute information complémen-
taire, vous pourrez communiquer 
avec sa/son titulaire, qui se fera un 
plaisir de vous apporter les préci-
sions nécessaires. 

La première étape se terminant le 11 
novembre prochain, il importe aussi de vous rappe-
ler qu’un premier bulletin sera alors produit. Nous 
vous prions de réserver à votre agenda le jeudi 17 
novembre, car vous serez alors invités à venir ren-
contrer les enseignants de votre enfant pour discu-
ter de ses apprentissages et de son comportement.  

PREMIÈRE COMMUNICATION 

 
 

• de faire le paiement du matériel sco-
laire fourni par l’école (par Internet1 ou 
par chèque); 

• de prévenir l’école rapidement de 
tout changement d’adresse, de courriel et de numé-
ro de téléphone. Il est essentiel que ces données 
soient mises à jour lorsqu’il y a un changement. 
Nous devons à tout moment être capables de 
vous joindre ou de joindre la personne que vous 
avez identifiée pour les cas d’urgence.  

• de signaler l’absence de votre enfant le plus ra-
pidement possible au secrétariat de l’école ET au 
service de garde lorsque cette situation se produit. 
Il vous est même possible d’aller inscrire l’absence 
de votre enfant sur le Mozaïk Parent à l’avance.  

 
1 ATTENTION : pour un paiement Internet, le numéro de référence 

père/mère est différent d’une bâtisse à l’autre et est différent 

aussi de celui du service de garde. Il est donc important de bien le 

vérifier avant de faire votre paiement.  

Si vous avez un peu ou beaucoup de temps à nous 
consacrer, nous avons souvent besoin de parents 
bénévoles pour toute sorte d’occasions, vous pou-
vez nous donner vos disponibilités et votre intérêt 
en complétant le sondage suivant : 

https://forms.gle/Rqa83PMwMx8SV1HYA 

PARENTS BÉNÉVOLES 

Un petit rappel concernant le stationnement à l’ar-
rière de l’école Jules-Émond, ce dernier est réser-
vé aux autobus le matin de 7h50 à 8h10 et l’après-
midi de 15h05 à 15h25.  

Si vous désirez venir reconduire 
votre enfant ou le chercher sur 
ces heures, veuillez vous station-
ner dans les rues avoisinantes. 

Merci pour votre collaboration ! 

STATIONNEMENT 

https://www.facebook.com/ecolejemondaboutin/
https://forms.gle/Rqa83PMwMx8SV1HYA
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http://cscapitale-ecole-

jules-emond.ca/ 

En ce début d’année scolaire, le Service de police de la Ville de Québec et la 
direction de l’école sollicitent votre vigilance concernant la présence d’inconnus 
aux abords des écoles. Aucun événement n’a été rapporté, mais nous jugeons 
opportun de faire un rappel des consignes de sécurité aux enfants.  

  

Nous vous rappelons les recommandations du Service de police qui doivent être 
faites aux enfants : 

 

 ÉVITE DE MARCHER SEUL dans la rue et choisis d’aller dans des endroits 
où il y a plusieurs élèves.  

 Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, REFUSE DE LUI PARLER, ne 
réponds pas à ses questions, ne t’arrête pas et poursuis ton chemin.  

 Si tu es agrippé par une personne, CRIE LE PLUS FORT POSSIBLE et débats-toi.  

 Regarde la personne DIRECTEMENT DANS LES YEUX : cela permet de « photographier » la personne et de se rappeler 
son visage.  

 NE DIS JAMAIS TON NOM à un inconnu (pour ne pas créer de lien de confiance).  

 N’ACCEPTE PAS DE CADEAU, sous quelque forme que ce soit.  

 NE MONTE JAMAIS DANS LA VOITURE d’un étranger, peu importe la raison.  

 AVISE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant, de toute situation de ce 
genre si elle se produit.  

 RENDS-TOI À LA MAISON, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parents-secours » est visible ou dans un 
endroit où il y a plusieurs personnes, par exemple un commerce.  

 
Nous faisons appel à votre collaboration pour être vigilants auprès de votre enfant et pour reprendre avec lui ces conseils de 
sécurité. Il ne s’agit pas de lui faire peur, mais il est important de l’écouter et de le rassurer s’il se montre sensible ou anxieux 
par rapport à cette situation. 

 
Toute information pertinente doit être rapportée à la police en composant le 911 pour une intervention immédiate ou le  

418 641-AGIR (2447) pour transmettre des informations qui ne sont pas urgentes. Les appels demeurent confidentiels. Nous 
vous demandons de nous signaler toute problématique qui pourrait survenir afin que l’école puisse intervenir promptement au-
près de votre enfant ou de toute autre personne.  

MAISON DE LA FAMILLE ST-AMBROISE 
  

 
 

Voici le programme 
du mois de sep-
tembre, plusieurs 
activités sont sur 
inscription.  
 
Inscrivez-vous rapi-
dement, car les 
places sont limitées 
(et très convoitées!)  

 
Voici le lien pour la 
programmation  
compète :  
 
https://mamfsa.org/pr
ogrammation 

https://mamfsa.org/programmation
https://mamfsa.org/programmation
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http://cscapitale-ecole-

jules-emond.ca/ 

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.   

mailto:monorganisme@convivio.coop

