
 

L'Éco-Lien - Janvier 2023 

BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Le 9 janvier 2023 

École St-Malo 

Dates à retenir 

 

• Journées de congé du 2 au 6 janvier 2023 

• Journée pédagogique le 9 janvier 2023 

• Journée pédagogique le 30 janvier 2023 

• Rencontre du conseil d'établissement mercredi le 1er février à 18h45 

Admission et inscription 2023-2024 

Admission et inscription 

À noter à votre agenda! 

Période d’admission et d’inscription pour l’année 2023-2024 : 6 au 14 février 2023 

https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/ 

Avez-vous consulté notre Guide aux parents 2022-2023? Le guide aux parents constitue un outil de 

référence qui vous sera utile tout au long de l’année scolaire! 

https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/cssc-guide-aux-parents-2022-2023.pdf 

 

https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/cssc-guide-aux-parents-2022-2023.pdf


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/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-

maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses 

 

Retour sur les activités de Noël 

Les activités de Noël du 21 décembre et 22 décembre derniers ont été un franc succès. Vous trouverez 

ici-bas quelques photos. 

Nous tenons également à remercier les parents de l'OPP qui ont encore une fois travaillés très fort afin 

de nous aider avec l'organisation des activités de Noël. 

De plus, quelques commerces nous ont commandités pour certains achats pour les activités, nous 

tenons donc à les remercier spécialement : 

 

https://alertebus.cscapitale.qc.ca/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses


• Costco de St-Romuald  

• Benny (avenue Belvédère) 

• Café Boulangerie Louis Marchand et Compagnie (rue St-Joseph) 

BONNE ANNÉE 2023 !! 

  

 

 

  

  
  

 

 



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 

 

 

• 9 janvier : Journée pyjama 

• 30 janvier : journée la patate d'or (Vous avez jusqu’au 16 janvier pour modifier la fréquentation 

de votre enfant pour cette journée pédagogique, passé cette date, les inscriptions seront 

fermées.) 

Petit rappel pour les groupes du régulier de 1re année et plus : nous continuons à aller au parc Dollar les 

mardis de 15h15 à 16h15. 

mailto:ecole.st-malo@cscapitale.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/


Nous tenions à vous remercier pour votre participation au Marché de Noël qui s'est déroulé en 

décembre dernier, voici des photos des articles que nous avons pu acheter avec l'argent amassé. 

  

  

 

 

 

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 

https://ecole-st-malo.cssc.gouv.qc.ca/nous-joindre/

