
 

L'Éco-Lien 

BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Le lundi 31 octobre 2022 

École St-Malo 

Dates à retenir 

 

 

• Rencontre des parents pour le bulletin le 17 novembre 2022 

• Dépôt du bulletin de la 1re étape le 16 novembre 2022 

• Journée pédagogique le 17 novembre 2022 

• Journée pédagogique le 18 novembre 2022 

• Réunion du Conseil d'établissement mercredi le 23 novembre 2022 à 18 h 45 

Bulletin de la 1re étape 
Le 1er novembre, vous recevrez une invitation pour la rencontre de parents suite à la remise des 
bulletins. Nous vous demandons si possible de donner suite à l'invitation au plus tard le 4 novembre. Les 
confirmations de ces rencontres vous seront transmises le 14 novembre. Merci de votre habituelle 
collaboration! 



Frais scolaires 
Pour ceux qui ont reçu un rappel pour de paiement pour les frais scolaires à ce jour impayés, il est 
également possible de prendre une entente de paiement avec le secrétariat. Nous savons que certaines 
personnes ont des difficultés financières et nous sommes toujours compréhensifs. Il nous fera plaisir de 
vous aider, et ce, sans jugement. 

Message de l’OPP (organisme de participation des parents) 
Salut les parents de l’École St-Malo! 

Pour l’année scolaire 2022-2023, nous sommes plusieurs parents à vouloir recommencer à nous 
impliquer dans la vie scolaire et parascolaire de nos petits.  

Nous avons des idées, mais en voulons plus! 

Nous avons des bras, mais voulons de l’aide! 

On vous invite donc à vous impliquer, soit en embarquant dans l’OPP (organisme de participation des 
parents), ou à donner un peu de temps lors d’activités pour les enfants. 

Que ce soit l’un ou l’autre, nos communications se feront par le biais d’un groupe sur Facebook et par 
des billets qui seront donnés à vos enfants. 

Ensemble, bonifions l’expérience scolaire de notre quartier! 

 OPP, École Saint-Malo, 2022-2023 

 

Informations Covid-19 
• Nous vous demandons votre collaboration afin de nous informer si votre enfant a testé positif à 

la Covid-19 ou s'il a été en contact avec un  membre de la famille qui aurait été infecté. 

• Votre enfant est positif et vacciné : 5 jours à la maison (jour 0 est le jour où les symptômes sont 
apparus). Votre enfant devra porter le masque 5 jours supplémentaires à l'école. 

• Votre enfant est en contact avec un cas domiciliaire : s'il n'a pas de symptômes, il peut se 
présenter à l'école mais devra porter le masque durant 10 jours. Cependant, si votre enfant 
n'est pas vacciné et qu'il n'a jamais été infecté par la Covid-19, il devra s'isoler durant 5 jours. 

Important : Si votre enfant fait de la fièvre, peu importe la cause, il devra s'isoler jusqu'à 24 heures 
après la fin de la fièvre. 

Pour toute information supplémentaire concernant les directives Covid-19 rendez-vous au  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 

Le menu de votre traiteur scolaire, pour toute l’année!   
Le menu de votre traiteur scolaire, pour toute l’année!   

Le menu annuel de notre traiteur de La Cantine dans les écoles est maintenant disponible. Lien pour le 
menu. On l’imprime et on le colle au frigo, bien en vue, pour toute l’année scolaire. C’est un moyen 
facile de planifier et d’impliquer votre enfant dans le choix de ses dîners scolaires préférés!  



Pas encore inscrit? Pas de problème. On peut s’inscrire sans frais en tout temps, en cliquant ici.  

Une fois votre compte créé, vous pouvez choisir vos repas et ajuster le prix selon votre capacité à payer, 
en toute confidentialité.  

Besoin d’aide?  Contactez Fernanda ou Valérie, du service à la clientèle, au 1 833 437-0958.  

Rappels importants 

 

Lorsque votre enfant doit s'absenter, il est important d'en aviser rapidement le secrétariat de l'école 
ainsi que le service de garde, le cas échéant. 

Vous pouvez le faire via : 

Téléphone : 418-686-4040 poste 4043 et faites le 2 pour la boite vocale des absence 

Courrier électronique : ecole.st-malo@cscapitale.qc.ca 

Mozaik Portail parent : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Si votre enfant doit quitter l'école au cours de la journée, soit pour un rendez-vous ou pour toute autre 
raison majeure, vous devez également informer l'école. Lors des heures de cours, vous devez 
obligatoirement emprunter la porte du secrétariat, cela permet à l'école d'avoir un suivi de la présence 
de votre enfant pour ainsi assurer sa sécurité. 

De plus, lorsque votre enfant est en retard, il est primordial qu'il se présente au secrétariat afin de 
s'annoncer, cela permet au secrétariat de modifier son statut d'absence et ainsi éviter des inquiétudes 
non nécessaires lorsque nous appelons à la maison pour vérifier l'absence de celui-ci. 

Remerciements 
Un grand merci à Madame Richère Fortin, qui a offert un don de 50 livres aux deux classes de 1re année 
à l'occasion de son 50e anniversaire. Les livres ont été remis aux élèves lors d'une célébration le 27 
octobre dernier. Les élèves ont été ravis par ce cadeau et ils remercient Mme Fortin! Plusieurs autres 
enfants pourront profiter de ce cadeau au cours des prochaines années. Mme Fortin sera toujours la 
bienvenue à l'école Saint-Malo pour transmettre sa passion des livres! 

 



La santé à l'école : mot de l'infirmière 
Voici un rappel : 

MALADIES INFECTIEUSES :  

Toute maladie infectieuse doit être signalée au secrétariat de l’école, dans le but de procéder aux 
interventions appropriées.  

Exemple : Oxyures, Conjonctivite, Gastro-entérite, etc. 

POUX : 

Toujours aviser la secrétaire de l’école si vous constatez la présence de poux ou de lentes chez votre 
enfant. Pour en savoir davantage sur le sujet, voir la publication Poux…poux…poux Tout savoir sur les 
poux de tête. Vous pourrez vous en procurer une version papier en la demandant à l’école ou la 
consulter sur internet : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/ 

L’infirmière en santé scolaire. 

Info-tempête...parce que l'hiver peut arriver hâtivement 

 

Annonce d'une fermeture pour tempête hivernale 

QUELLES SONT LES SOURCES D’INFORMATION OFFICIELLES? 

Voici les deux sources d’information officielles : 

• Sur la page d’accueil du site Internet cscapitale.qc.ca. ainsi que sur la messagerie automatique 
du système téléphonique du Centre de services scolaire (boite vocale) au 418 686-4040 

• Sur la page Facebook du Centre de services scolaire de la Capitale 

Même si nous effectuons un suivi auprès des médias, il nous est impossible de garantir la diffusion de 
l’information dans tous les médias et l’exactitude de l’information qui est diffusée. C’est pourquoi nous 
vous demandons de consulter l’une des sources d’information officielles. 

OÙ EST DIFFUSÉE L’INFORMATION? 

Lorsque des alertes météo de tempêtes hivernales seront émises par Environnement Canada, quelle que 
soit la décision de fermer ou de maintenir les activités des établissements, l’information sera 
communiquée vers 6 h sur le site Web et sur la page Facebook du Centre de services scolaire. 

Si aucune alerte météo de tempêtes hivernales n’est émise par Environnement Canada et qu’aucun avis 
n’est diffusé avant 7 h sur l’une ou l’autre des sources officielles d’information du Centre de services 
scolaire, tous les établissements sont ouverts. 

Veuillez noter que le Centre de services scolaire n’assure aucun suivi aux demandes reçues par 
téléphone, par courriel ou par le biais des réseaux sociaux, lorsque celles-ci portent sur la décision de 
fermer ou non les écoles, car la procédure de diffusion d’information décrite ci-dessus permet aux 
parents de savoir facilement si les établissements sont ouverts ou fermés. 

À QUEL MOMENT SONT DIFFUSÉS LES MESSAGES DE FERMETURE? 

• Fermeture avant le début des classes : vers 6 h (les services de garde sont également fermés) 

• Fermeture en cours d’avant midi : entre 9 h et 9 h 30* 

• Fermeture en cours d’après-midi : entre 13 h 45 et 14 h* 



(La décision de fermer les établissements s’applique également aux centres d’éducation des adultes et 
de formation professionnelle pour la plage horaire de jour. Lors d’une fermeture des centres en soirée, 
le Centre de services scolaire diffuse l’information vers 14 h.) 

*S’il y a fermeture en cours de journée, les services de garde demeurent ouverts jusqu’à l’heure de 
fermeture habituelle ou selon les modalités établies par chaque service de garde.  

Caisse scolaire 
Vous avez reçu la semaine dernière une enveloppe contenant toutes les informations pour inscrire votre 
enfant à la caisse scolaire (en collaboration avec la Caisse Desjardins). Si votre enfant possède déjà un 
compte à la Caisse scolaire ou si vous êtes intéressés à ce que votre enfant ouvre un compte et accumule 
son argent, vous n'avez qu'à remplir le formulaire et envoyer l'enveloppe de dépôt complétée (avec 
l'argent à l'intérieur) dans son sac d'école. 

Le premier dépôt est prévu pour le mardi 1er novembre 2022. Par la suite, les dépôts se feront à chaque 
2 semaines, les mardis. Voici le calendrier des dates où les dépôts seront effectués: 

https://www.caissescolaire.com/enseignants/ma-caisse-scolaire/id/11489/imprimer-calendrier-depots 

www.caissescolaire.com 

Il est à noter que la Caisse scolaire est un bon moment pour votre enfant d'accumuler de l'argent et de le 
conscientiser à l'épargne, mais ce programme demeure facultatif et à contribution volontaire. 

 

Le messager du service de garde 
• Pédagogique du 17 novembre : Activités de Noël 

• Pédagogique du 18 novembre : Sortie à l'Aquarium du Québec 

• Tous les mardis du mois de novembre et décembre, 
tous les groupes (sauf le préscolaire) iront au parc 
Dollard-des-Ormeaux de 15h15 à 16h15. Le retour à 
l’école est prévu pour 16h30. Prévoir les vêtements 
en conséquence. S’il pleut, ils resteront à l’école. 

• Le marché de Noël du service de garde aura lieu le 
mercredi 14 décembre 2022 de 15h30 à 17h30. 
Plusieurs créations faites par vos enfants seront 
disponibles à l’achat. N’hésitez pas à venir nous 
encourager. (un rappel vous sera transmis au début 
du mois de décembre). 

 



Pour nous joindre 

 

École St-Malo 

286, rue Marie-de-l'Incarnation 

Québec, Québec, G1N 3G4 

418-686-4040, poste 4043 

• Faites le 1 pour obtenir le Service de garde 

• Faites le 2 pour la Boite vocale des absences 

• Faites le 3 pour le Secrétariat 

Adresse électronique : ecole.st-malo@cscapitale.qc.ca 

  

Visitez-nous sur le web en accédant à https://ecole-st-malo.cssc.gouv.qc.ca 

 

Le secrétariat de l’école est ouvert du lundi au vendredi aux heures suivantes : 

• Avant-midi : 7 h 45 à 11 h 45 

• Après-midi : 12 h 30 à 15 h 45 


