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BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Le vendredi 2 septembre 2022 

 

Journée pédagogique et congé férié 

• Congé férié : le lundi 5 septembre. L’école et le Service de garde sont fermés. 

• Journée pédagogique : le lundi 19 septembre. Le Service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

Conseil d’établissement (CÉ) 

Prochaine réunion : Le mercredi 28 septembre 2022 

Assemblée générale 7 septembre et rencontre de parents 

Voici un rappel pour le déroulement de cette soirée. 

 

18 h 15 à 19 h 00 : Assemblée générale annuelle au gymnase de l’école Saint-Malo 

                 19 h 00 : Réunion des parents pour le secteur du régulier.  

 

** Pour les parents qui en auraient besoin, nous offrirons le service de garde gratuitement à partir de 18 h jusqu’à 20 h, 
et ce, pour les enfants qui fréquentent l’école. Cependant, nous vous demandons d’inscrire votre enfant avant le 6 
septembre 2022 à 16 h afin d’organiser adéquatement le service. Pour ce faire, prière d’envoyer un courriel à 
sgarde.stmalo@cscapitale.qc.ca. 

Paiement de la facture des frais scolaires  

Merci de consulter le portail Mozaik afin d’accéder à la facture des frais scolaires.  

➔ ➔ ➔ Vous avez jusqu’au 21 septembre afin de payer cette facture.    

Sécurité autour de l’école 

Afin de nous aider à assurer la sécurité de votre enfant lors des accueils et des départs, nous demandons votre 
collaboration sur les aspects suivants : 

✓ Respecter l’horaire d’accueil progressif à l’école soit de 7 h 55 à 8 h 10. 

✓ Pour une question de sécurité, les parents qui déposent leurs enfants en voiture doivent se stationner en bonne 

et due forme sur la rue Raoul-Jobin ou aux alentours. Cependant, ils doivent laisser de l’espace autour des 

accès (portes dans les clôtures) donnant à la grande cour d’école. 

✓ Il est interdit de se stationner près du débarcadère des autobus la rue de la Fayette, même pour une courte 

durée. 

Entrée progressive à l’école 
Cette année, voici le fonctionnement de l’entrée progressive à l’école. 
 
Surveillance effectuée par les TES et les enseignants. 
 
7 h 55                   Ouverture des portes de la grande cour d’école  
7 h 58                   Début de l’entrée des élèves des classes de l’adaptation scolaire 
8 h 00 à 8 h 10     Début de l’entrée progressive pour les secteurs de l’accueil et du primaire  
Après 8 h 10         Les élèves doivent passer par le secrétariat. 
 
À noter qu’avant 7 h 55, la cour d’école n’est pas accessible et elle est réservée au service de garde. Les parents qui 
le désirent peuvent toujours inscrire leur enfant au service de garde pour la période du matin. 
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Fête de la rentrée : Merci ! 
Nous avons eu la chance de vivre une belle fête de la rentrée ce vendredi. Quelle belle occasion ce fut de se retrouver 
tous ensemble, les élèves, les parents, le personnel et les bénévoles après ce que nous avons vécu les deux 
dernières années. Un immense merci au comité organisateur ainsi qu’aux bénévoles sans qui cette activité n’aurait 
pas eu le succès obtenu lors de la tenue de l’événement. C’était un plaisir de recevoir les parents et de partager ce 
moment avec vous.  

Vêtements et bouteilles d’eau à l’effigie de l’école 
Il reste quelques vêtements à l’effigie de l’école : 

• 8 tuques : 10 $ chaque 

• 3 chandails avec capuchon, tailles small et medium : 20 $ chacun 

• 15 T-shirts : tailles small, medium, large et X-large : 10 $ chacun 

• Quelques bouteilles d’eau : 2 $ 

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. 

COVID-19 
Bien que la situation pandémique soit relativement stable au Québec, nous vous demandons votre collaboration à cet 
effet. 
 
Si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19 (fièvre, toux, fatigue, perte d’odorat ou du goût), 
nous vous invitons à faire l’évaluation en ligne https://covid19.quebec.ca et à faire un test de dépistage s’il y a lieu.  
 
Ensemble, continuons à offrir un lieu sain et sécuritaire pour les enfants. 

Communications futures 

Durant l’année, la plupart des communications seront transmises par courrier électronique, nous vous prions de 
vérifier vos messages électroniques régulièrement. 
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