Info-parents rentrée 2020!
Bonjour chers parents,
Le temps des vacances tire à sa fin et ce sera bientôt le retour à l’école pour
votre enfant. Ce fût un été splendide et nous espérons que vous avez profité
de ces moments pour refaire le plein! Pour ce qui est de notre équipe, nous
avons très hâte et sommes très enthousiastes de débuter cette nouvelle année.
En attendant le premier jour d’école, nous avons pensé qu’il serait important
de vous transmettre les quelques informations qui suivent. Sachez que nous
vous enverrons d’autres courriels très importants dans les prochains jours.

INFO-TRAVAUX
Les travaux à notre école représentent un travail colossal! Il va sans dire que comme tout
projet de construction, il peut y avoir parfois quelques surprises! Malgré cela, le tout avance
bien et quelques petits travaux devront être peaufinés une fois la rentrée scolaire effectuée.
Cela n’aura pas d’incidence sur la rentrée des élèves, ceux-ci se poursuivront de soir au
besoin. Comme nous limitons la circulation des parents dans l’école, nous vous enverrons des
photos pour vous montrer la cure jeunesse que nous avons subie.
Coordonnées:

Ouverture du service de
garde

École Sainte-Monique
4120, rue de Musset
Québec (Québec)
G1P 1P1

Toute l’équipe du service de garde sera prête à accueillir votre enfant
dès le 28 août pour les élèves de la 1re à la 6e année du régulier. Les
travaux n’étant pas complétés, il est impossible d’offrir le service pour
les journées pédagogiques du 24 au 27 août. Veuillez contacter Magella
Savard pour toutes questions concernant le service de garde au
savard.magella@cscapitale.qc.ca

418-686-4040 poste 3500

http://cscapitale-ecoleste-monique.ca/

Dates importantes
24 au 27 août inclusivement: journées pédagogiques
28 août: accueil des élèves et début du service de garde
9 septembre 18h30 : assemblée générale des parents (élection des parents au conseil d’établissement)
7 septembre: congé de la fête du travail

Info-covid et accueil des élèves

Nous savons très bien que cette rentrée vient avec un peu d’inquiétude cette année pour vous et
votre enfant. Sachez que l’équipe-école se prépare à cette rentrée avec dynamisme et avec autant
de dévouement que les autres années. Nous continuerons d’appliquer les règles rigoureuses
demandées par la santé publique afin de s’assurer de la santé de tous, autant le personnel et leur
famille que vos enfants et votre famille. Nous désirons une rentrée sous la bonne humeur et le plaisir de se retrouver. Le retour à l’école au printemps nous a bien préparé et le fonctionnement sera
sensiblement le même. Toutefois, voici quelques informations que nous pouvons vous donner pour le
moment et nous allons vous tenir informés des développements au fur et à mesure.
•
L’enseignante de votre enfant vous donnera tous les détails sur la procédure pour la première
journée d’école le 28 août prochain.
•

Nous vous demandons d’éviter les rassemblements sur tout le terrain de l’école (stationnement
et cour). Il sera possible cette année pour les parents d’être admis dans l’école toutefois, ce
sera SEULEMENT sur rendez-vous et le port du couvre-visage sera obligatoire. Vous devez
toujours communiquer avec le secrétariat avant de vous présenter à l’école.

•
•

Les horaires réguliers des classes (8:10 à 11:30 et 12h53 à 15:15) et les spécialités
reprennent.

•

Il y aura des rencontres de parents en début d’année mais par vidéoconférence, les dates sont
à déterminer.

•
•

Veuillez cliquer les liens suivants pour consulter les sites du gouvernement concernant la
rentrée scolaire

•

https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/

•

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-nonmedical-couvre-visage.html

•

Questions et réponses (fort intéressant!) https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a
-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-educationfamille-covid-19/

Sondage important

Vous recevrez sous peu un lien afin de compléter un sondage très important concernant les outils
technologiques que vous possédez et sur la connectivité internet de votre maison. Nous vous
demandons qu’il soit complété par toutes les familles afin de mieux se préparer dans l’éventualité
d’une fermeture classe, école ou massive. Nous serons en mesure de mieux connaître vos besoins
afin d’’assurer un enseignement à distance de qualité!

Accueil des maternelles

Ayant le souci d’offrir une rentrée chaleureuse et
accueillante pour nos petits du préscolaire, Mme
Chantal et Mme Julie planifient un accueil où les
parents pourront être présents avec leur enfant.
Les détails de cette belle rentrée suivront rapidement.

Cette année, nous avons la chance d’accueillir aussi des nouveaux membres du personnel!
Voici donc la liste de ces enseignants et bienvenue à tous!
Maternelle: Mme Julie Martin et Mme Chantal Langevin
1 re: Mme Marie-Hélène Grenier et Mme Ann-Marie Leclerc
2e : Mme Lyne St-Denis et Mme Joany Coulombe
3e: Mme Julie Duguay
3e / 4e: Mme Caroline Garneau
4e : Mme Manon Martel et Mme Emmanuelle Cardinal
5e: Mme Annie Villeneuve-Beaurivage et Mme Gabrielle Careau Lebel
6e: Mme Caroline Roy et Miss Karine Giguère
Spécialistes
Éducation Physique: M Simon Vallière et M Marc Garneau
Musique: M Luc Savard et M. Joël Thibault
Anglais: Miss Amélie Blanchet (aussi en anglais intensif 6e) et Mme Lyssa Bachelor
Jours cycle ainsi que sciences et éthique en 6e : Mme Meagann Coulombe
MACC (mesure d’aide à la composition de la classe: Mme Chantal Simard
Parenthèse
Mme Claudianne Leblanc
Mme Rosalie Thivierge
Mme Marie-Ève Beaupré

Frais scolaires
La facture scolaire se trouve sur le portail et devrait être acquittée d’ici la rentrée scolaire.
Le paiement doit s’effectuer par internet via votre institution bancaire.
Si vous éprouvez des problèmes financiers, il est toujours possible de prendre une entente
avec la direction.

Garde-robe scolaire
C’est avec grand plaisir que nous annonçons que cette année il vous sera possible de
commander des vêtements aux couleurs et avec le logo de notre école. Les articles de
vêtements, offrant un excellent rapport qualité-prix, seront disponibles en ligne dès la fin
août et seront livrés en septembre. Vous y trouverez t-shirt, casquette, haut à capuchon,
pantalon court etc.. Nous aimerions beaucoup que vos enfants puissent porter un item de
notre garde-robe. Toutefois il n’y a aucunement d’obligation de le faire, c’est au choix de
chacun. Quelle fierté que de porter un vêtement unique de l’école Ste-Monique!

Bénévoles recherchés
Nous sommes présentement à la recherche de parents intéressés à faire du bénévolat à l’école.
Que ce soit pour des sorties scolaires, pour les photos, la vaccination ou encore aide à la
bibliothèque, votre dévouement est toujours apprécié des enfants et du personnel de l’école. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer par courriel au giguere.karine@cscapitale.qc.ca

Assemblée générale des parents
L’assemblee generale des parents se tiendra le
9 septembre à 18h30. Cette assemblee permettra d’elire les representants de parents au
Conseil d’etablissement de notre ecole.
Elle se tiendra au gymnase (si la grande salle
n’est pas disponible a cause des travaux). Vous
recevrez une convocation et je vous
demanderai de vous inscrire si vous desirez etre
presents afin de bien planifier le tout selon les
normes de la sante publique.

Aide aux élèves
Le ministère nous a promis des sommes pour
aider nos élèves qui ont manqué des
apprentissages essentiels au printemps passé.
Nous sommes en attente des modalités et du
montant que notre école recevra. Soyez assurés
que mon équipe et moi avons la réussite de nos
élèves à cœur et que nous ferons tout ce qui
est possible pour les faire cheminer.
Soyez tout de même rassurés, dès leur arrivée,
les titulaires reçoivent les informations
pertinentes de leurs nouveaux élèves. Ils sont
donc déjà en mesure d’ajuster leurs
interventions pour tenir compte
des besoins de chacun.

