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BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Le mercredi 30 mars 2022 

 

Journées pédagogiques à venir 

Toute l’école : Le jeudi 14 avril 2022 ➔ Le Service de garde est ouvert pour les élèves déjà inscrits. 

Préscolaire 4 et 5 ans :  
Adaptation scolaire : 

Les mercredis PM 6 avril et 29 avril 2022. 

Conseil d’établissement (CÉ) 

Prochaine réunion : le mercredi 4 mai 2022 à 18h45 (prévu au local arts & sciences de l’école*) 

*Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur à cette date 

Déclaration pour l’absence ou le retard de votre enfant 

Il est primordial de laisser un message sur la boîte vocale des absences pour signifier l’absence ou le 
retard de votre enfant, et ce, même si vous avez informé l’enseignante ou l’enseignant de votre 
enfant. Merci de votre collaboration. 
 

418 686-4040, poste 4043 
Appuyer sur le 2 pour accéder à la boîte vocale des absences. 

Journée de familiarisation pour le préscolaire 

À titre informatif, les parents des futurs élèves du préscolaire (maternelles 4 ans et 5 ans), recevront une 
invitation pour la journée de familiarisation qui se déroulera le 7 juin prochain. 

Journées pédagogiques annulées  

Les journées pédagogiques suivantes seront des journées de classes à la suite des tempêtes que nous 
avons vécues : 

• Le vendredi 29 avril 2022 : jour cycle 6 

• Le vendredi 6 mai 2022 : jour cycle 3 

• Le lundi 6 juin 2022 : jour cycle 6 

Bibliothèque scolaire 

Le comité bibliothèque est à la recherche de bénévoles pour réaliser le classement quotidien des livres de 
notre bibliothèque selon le code DEWEY.  Les bénévoles recherchés doivent être prêts à offrir une 
disponibilité au moins une fois par semaine selon un horaire régulier.  Le classement pourrait être fait en 
début ou en fin de journée.  Nous avons besoin d’un bénévole par jour.  Une formation et un 
accompagnement seront disponibles.    
 
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez avoir plus d’informations, nous vous invitons à communiquer 
avec Mme Catherine Bouchard : bouchard.catherine2@cscapitale.qc.ca  
 

 
 verso 
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Sécurité routière  

Le comité de sécurité routière de l’école Saint-Malo travaille depuis plusieurs années à l’amélioration de la 
sécurité aux abords de l’école pour les élèves et les citoyens et ses efforts ont finalement porté fruits.  
 
Au cours des derniers mois, des aménagements et des travaux entrepris par la Ville de Québec ont permis 
d’améliorer la situation.  D’autres annonces ont été récemment faites quant aux prochains travaux à venir.  
 
Afin de faire bouger les choses, le comité de la sécurité piétonne de l’école Saint-Malo recommande à tous 
les parents et citoyens de communiquer avec la Ville de Québec pour leur faire part de toute situation 
problématique observée afin de documenter les enjeux quant à la sécurité autour de l’école.  
 
Vous pouvez le faire en ligne via le formulaire en ligne ou par téléphone en composant le 311.  
 
Merci de votre collaboration! 
Le comité de sécurité piétonne de l’école Saint-Malo 
 

Nouvelles adresses des sites Internet de l’école et du CSSC 

Merci de noter les nouvelles adresses pour atteindre les sites Internet de l’école et du Centre de services 
scolaire de la Capitale : 

École Saint-Malo :  ............................................... ecole-st-malo.cssc.gouv.qc.ca 

Centre de services scolaires de la Capitale :  ...... cssc.gouv.qc.ca 

 

 


