
 

L'Éco-Lien - Décembre 2022 

BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Le 1er décembre 2022 

École St-Malo 

Dates à retenir 

 

 

• Conseil d'établissement remis au mercredi le 7 décembre 2022 

• Journées de congé du 23 au 30 décembre 2022 

• Journées de congé du 2 au 6 janvier 2023 

• Journée pédagogique le 9 janvier 2023 

  



Alerte-Bus en prévision de la saison hivernale 
Bonjour, 

À l’approche de l’hiver, nous souhaitons encourager les parents, dont les enfants utilisent le transport 
scolaire, à s’abonner à « Alerte-Bus ». Cet outil permet de les aviser par courriel dès qu’un retard est 
signalé pour le circuit de leur enfant.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le : https://alertebus.cscapitale.qc.ca/  

 

Informations Covid-19 
Comme les règles concernant la Covid-19 ont maintenant été ajustées, veuillez prendre connaissance de 
l'aide-mémoire ici-bas. 

Il est cependant recommandé de toujours consulter le site suivant concernant les nouvelles directives 
Covid-19  

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

 

Activités de Noël 
Le temps des fêtes est déjà à nos portes et plusieurs activités de Noël sont prévues dans la semaine du 
19 décembre prochain. 

Entre autres un réveillon de Noël pour les élèves du 2e et de 3e cycles (de la 3e à la 6e année) est prévu 
le 21 décembre de 15h15 à 19h40. Le lendemain pour ces élèves sera une journée de congé (le service 
de garde sera disponible si vous avez besoin). 

 



Dès le lendemain le 22 décembre : 

Horaire pour le déjeuner de Noël (horaire continu) : 

-Les élèves du préscolaire termineront à 13h00 (le service de garde sera disponible si vous avez besoin). 

-Les élèves du primaire (1er cycle, francisation et adaptation scolaire) termineront à 13h30 (le service 
de garde sera disponible si vous avez besoin). 

 

De plus, comme pour l'Halloween, une communication sera transmise sous peu par le comité de Noël et 
par l'OPP avec plus de détails. 

Joyeux temps des fêtes à tous ! 

 

Habillement d'hiver 
Comme l’hiver s’est déjà bien installé, SVP, veuillez prévoir des vêtements adéquats pour vos enfants. 
Lors des températures qui se situent entre  -1 et  -25, toujours prévoir : un pantalon de neige, un 
manteau chaud, une tuque, un foulard, des mitaines et des bottes. 

Merci beaucoup de votre collaboration ! 

 

  



Vente d'articles à l'effigie de l'École St-Malo à 50 % 
Il reste quelques articles à l’effigie de l’école : 

• Tuques : 10 $ chaque -----Maintenant 5$ 

• Chandails avec capuchon, tailles petit et médium : 20 $ chacun -----Maintenant 10$ 

• T-shirts : tailles petit, medium, large et X-large : 10 $ chacun -----Maintenant 5$ 

• Bouteilles d'eau : 2 $ -----Maintenant 1$ 

 

Retour sur l'Halloween 
Lors de la journée d'Halloween lundi le 31 octobre dernier, beaucoup de plaisir et d'amusement autant 
pour les élèves que le personnel de l'école.  

Nous tenons à remercier les parents de l'OPP qui avaient organisé une belle activité et bien sûr M. Yann 
pour sa parade de costumes inoubliable. 

Voici quelques photos du rassemblement ainsi que du concours de citrouilles. Les élèves gagnants se 
sont mérité des friandises ! 

  



 

 

  
 

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 absences 

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. 

Le messager du service de garde 
• 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. 

 

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 


