
 

L'Éco-Lien - Février 2023 

BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Le 1er février 2023 

École St-Malo 

Dates à retenir 

 

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

• Période d'inscription pour l'année 2023-2024 : du 6 au 14 février 

• Prise de photo des finissants 2022-2023 le 22 février 



• Journée pédagogique le 24 février 2023 

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 

Vous trouverez ici-bas le lien à suivre afin d'obtenir toutes les informations nécessaires : 

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 

 

Journées pédagogiques annulées 

 

• La reprise de la journée de tempête du 13 janvier dernier aura lieu le 5 mai. On remplace donc 

la journée pédagogique du 5 mai par une journée de classe (jour cycle 1). 

• La reprise de la journée de tempête du 26 janvier dernier aura lieu le 21 avril. On remplace donc 

la journée pédagogique du 21 avril par une journée de classe (jour cycle 10). 

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


IMPORTANT – Changement des adresses courriel des employés, des 

établissements et des services 

Nous vous informons que les adresses courriel des employés, des établissements et des services ont 

été modifiées avec la terminaison « @cssc.gouv.qc.ca » 

(Les courriels qui seraient envoyés à nos anciennes adresses courriel seront redirigés automatiquement 

vers les nouvelles adresses.) 

Veuillez noter que le changement ne concerne pas les élèves possédant un courriel se terminant par 

« @educ.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 

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


 

 

  



Photo des finissants 2022-2023 

La prise de photos des finissants de la cohorte 2022-2023 sera le mercredi 22 février 2023 en avant-

midi.  

N'oubliez pas d'apporter votre plus beau sourire !! 

 

Inisurf à Stoneham (Journées d’initiation à la planche à neige pour nos 

élèves du 3e cycle.) 

Les 18, 20 et 27 janvier derniers, nos élèves du 3e cycle étaient en sortie à la Station touristique 

Stoneham pour vivre l’expérience « Inisurf » ! 

Pour certains, c’était l’occasion de réinvestir leurs apprentissages vécus en 2022 lorsqu’ils étaient en 5e 

année et pour les autres 2 journées complètes pour apprendre les techniques de base et autres 

connaissances reliées à la pratique d’un sport de glisse en montagne tel que la familiarisation avec les 

remontées mécaniques. De plus, nos élèves ont pu pratiquer aussi leur anglais, car nous avions le 

privilège cet hiver d’avoir des moniteurs venant du Danemark qui parlent danois et anglais seulement. 

Lors de ces trois journées, le mot « persévérance » a pris toute sa signification comme en témoignent les 

photos!  

Bravo à tous les élèves qui se sont plus que dépassés!  

Au plaisir de se croiser sur les pentes dans le futur.  

M. Jean-Pierre 

 

Pour en savoir plus : https://cssc.gouv.qc.ca/innovation/jean-pierre-martin-un-passionne-de-ski-et-un-

enseignant-qui-lest-tout-autant/ 

https://cssc.gouv.qc.ca/innovation/jean-pierre-martin-un-passionne-de-ski-et-un-enseignant-qui-lest-tout-autant/
https://cssc.gouv.qc.ca/innovation/jean-pierre-martin-un-passionne-de-ski-et-un-enseignant-qui-lest-tout-autant/


  

  

  



  
 

Le messager du service de garde 

 

• Les élèves sont invités à porter du rose, blanc et rouge le 14 février à l'occasion de la St-

Valentin! 

• 24 février : Journée Carnavalesque (Vous avez jusqu'au 13 février pour annuler sans frais la 

journée.) 

• 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. 

De la grande visite au service de garde 

Bonhomme Carnaval est venu rendre visite aux élèves du service de garde mardi le 31 janvier. Les 

enfants étaient fous de joie !! 



  

  



  



 
 

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. 

  

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


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@cssc.gouv.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/

