
 

 

       

 

 

 

 
5 octobre 2021 

 
 

 
 

 
 
Chers parents, 
 
L’année scolaire est maintenant bien amorcée et l’acquisition de la routine scolaire se poursuit chez 
les élèves. À ce moment-ci de l’année, nous avons encore plusieurs informations à vous transmettre 
et aussi quelques rappels importants à vous faire. 
 
Merci de votre attention. 
 
Louise Roberge-Lemieux, directrice    
 
 Julia Béland-Godin, directrice adjointe 
 

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS 

Aujourd’hui, 5 octobre, c’est la Journée mondiale des enseignants. Pour cette occasion toute 
spéciale, nous tenons à souligner l’excellent travail de l’équipe d’enseignantes et enseignants de 
notre école. Nous tenons à les remercier pour leur travail, leur engagement et leur professionnalisme. 
L’école des Cœurs-Vaillants est fière de pouvoir compter sur une équipe aussi dynamique et dévouée! 
 

THÈME DE L’ANNÉE 

Le thème de l’année nous permettra de vivre de belles activités et de célébrer les valeurs et les 
disciplines olympiques tout en découvrant plusieurs pays. En lien avec cette thématique, les élèves du 
3e cycle ont accueilli, en septembre, l’athlète olympique Charles Philibert-Thiboutot (athlétisme). 
Nous accueillerons également, le vendredi 15 octobre, une athlète paralympique, Sarah Mailhot 
(natation). Ce sera avec beaucoup d’intérêt que nous écouterons sa conférence. 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE du 22 octobre 2021 

La prochaine journée pédagogique aura lieu le 22 octobre. Il n’y aura donc pas de cours et le service 
de garde sera ouvert. Vous recevez sous peu l’inscription pour cette journée!  

1RE COMMUNICATION AUX PARENTS 

Le jeudi 28 octobre, vous pourrez consulter sur le Portail, la première communication. Vous 
obtiendrez des informations sur le rendement de votre enfant en classe et son comportement. Tout 
au long de l’année, si vous avez des questionnements sur les disciplines enseignées et le 
cheminement de votre enfant en classe ou lors des spécialités, n’hésitez pas à communiquer avec les 
enseignants de votre enfant ou avec la direction. Vous recevrez au même moment le document 
d’information sur les principaux moments d’évaluation. 
 
Soyez assurés que nous travaillons en équipe pour le bien de tous les enfants afin de mener à terme 
notre mission qui est de « Scolariser, éduquer et socialiser » vos enfants.  
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES FLOTTANTES 

Nous avons identifié les deux (2) journées pédagogiques flottantes de cette année, soit le vendredi 21 
janvier 2022 et le lundi 13 juin 2022.  
 

BÉNÉVOLES 

Nous tenons à remercier les parents qui ont donné leur nom pour agir à titre de bénévoles cette 
année. Nous conserverons vos coordonnées et communiquerons avec vous au besoin. Si toutefois, 
certains d’entre vous aimeraient s’impliquer au niveau de la friperie, veuillez communiquer avec 
madame Brigitte : brigitte.lachapelle@csdecou.qc.ca  

mailto:brigitte.lachapelle@csdecou.qc.ca
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DES NOUVELLES DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’assemblée générale du 21 septembre dernier a permis de faire la présentation du rapport annuel du 
Conseil d’établissement. C’est avec intérêt que les personnes présentes ont participé aux échanges et 
à la présentation. Les élections du Conseil d’établissement ont eu lieu et plusieurs parents ont signifié 
leur intérêt pour s’impliquer au sein de la Fondation et de divers projets. 
 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet à l’adresse http://csdecou.qc.ca/coeursvaillants/. 
Celui-ci sera bonifié au fil des mois et nous espérons que vous irez le consulter régulièrement. La page 
Facebook du Centre de services solaires des Découvreurs partage quant à elle plusieurs activités et 
projets vécus dans ses établissements. 
 

TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS AUX PARENTS PAR COURRIEL 

Tout au long de l’année, nous transmettrons les communiqués aux parents et divers documents de 
l’école par courriel. Par conséquent, il est important de créer votre compte à l’adresse 
https://portailparents.ca/ sans quoi vous ne recevrez plus nos communications.  
 

SORTIES ÉDUCATIVES 

Vous recevrez cette semaine la liste des activités et sorties éducatives prévues cette année. Une belle 
variété d’activités sera offerte aux élèves! 

 

DÉCLARATION DE LA CLIENTÈRE 

C’est le 30 septembre dernier que nous avons procédé à la déclaration officielle de la clientèle 
scolaire. Il y a 472 élèves inscrits à l’école des Cœurs-Vaillants et 393 élèves fréquentent notre service 
de garde. 
 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 
Prendre note que vous confirmerons sous peu la date de la photographie scolaire. 
 

LE DÉFI DES DEVOIRS ET LEÇONS 

Nous vous proposons un lien pour découvrir des trucs, conseils et astuces pour bien vivre et utiliser la 
période de leçons et devoirs. Avis aux intéressés! https://www.alloprofparents.ca/. De plus, les 
enseignantes du 1er cycle proposeront prochainement aux parents de ces niveaux scolaires plusieurs 
stratégies pour aider votre enfant dans ses apprentissages. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de la première réunion du conseil d’établissement tenue le mardi 28 septembre dernier, 
monsieur Denis Royer a été élu au poste de président du CÉ et madame Olivia Lafontaine, vice-
présidente. Monsieur Denis Royer sera représentant du Comité de parents et madame Virginie 
Guilbert-Couture sera substitut à ce comité. 

Les cinq parents membres du CÉ pour l’année scolaire 2021-2022 sont monsieur Emmanuel Bouchard, 
monsieur Martin Boucher, madame Virginie Guilbert-Couture, madame Olivia Lafontaine et 
monsieur Denis Royer. Madame Cynthia Beauchemin et monsieur Mathieu Bujold agiront à titre de 
substituts en cas d’absence de membres parents. 

Le personnel de l’école est composé de madame Louise Roberge-Lemieux, directrice, madame Julia 
Béland-Godin, directrice adjointe, madame Marie-Claude Landry, enseignante, madame Jacinthe 
Legault, enseignante, madame Claudie Ouellet, professionnelle, monsieur Serge Dufour, 
représentant du service de garde et madame Marina Velosa Simoes, représentante du personnel de 
soutien.  Madame Anabel Bujold agira à titre de substitut en cas d’absence.  

La prochaine réunion du CÉ se tiendra le mercredi 27 octobre 2021 à 19 h 00, dans la grande salle de 
l’école. Si vous désirez y assister comme public, vous êtes les bienvenus.  
 
Veuillez prendre note que M. Denis Royer, Président, est disponible si vous souhaitez communiquer 
avec lui. Pour le moment, vous pouvez écrire à l’adresse cœurs-vaillants@csdecou.qc.ca, et la 
secrétaire lui fera suivre les messages. Très bientôt, une adresse spécifique sera disponible pour 
pouvoir lui écrire directement. Cette adresse sera accessible via le site de l’école. 

http://csdecou.qc.ca/coeursvaillants/
https://portailparents.ca/
https://www.alloprofparents.ca/
mailto:cœurs-vaillants@csdecou.qc.ca
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CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE LORS DES ENTRÉES ET DES SORTIES 

Nous vous invitons à poursuivre votre vigilance aux abords de l’école. La sécurité des 
élèves nous tient à cœur et votre collaboration est importante! Des élèves-brigadiers 
commenceront bientôt à surveiller les abords de l’école. Veuillez respecter leur travail.   
 
Afin d’assurer la sécurité des enfants, il est très important que les automobilistes respectent la limite 
de vitesse. De même, nous vous demandons de ne pas faire demi-tour ni sur la rue de Liège, ni à partir 
du stationnement compte tenu de la circulation des élèves à proximité. 
 
De plus, il est important de laisser descendre les enfants du côté de l’école de façon à leur éviter de 
traverser la rue. Il est important de ne pas placer votre véhicule en double dans la rue. On vous invite 
également à accompagner votre enfant s’il doit circuler dans la rue.  
 

MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 

La brosse à dents par son action de balayage enlève les microbes sur les dents. Le dentifrice, pour sa 
part, rend le brossage plus intéressant (saveur agréable, haleine plus fraîche), tout en renforçant 
l’émail des dents par l’action du fluorure. Il est important de superviser un brossage par jour. 
 

ARRIVÉE À L’ÉCOLE 

Arrivée sur la cour (enfants qui ne fréquentent pas le service de garde) 
Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde, la surveillance sur la cour de 
l’école commence à 7 h 52 le matin et à 12 h 42 le midi. Les enfants ne peuvent donc pas 
arriver avant ces heures.   
 
Dès leur arrivée, ils doivent rejoindre les autres élèves sur la cour. C’est une question 
de responsabilité et de sécurité. Nous vous rappelons qu’aucun enfant ne peut circuler 
dans le stationnement du personnel!  
 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 

La première cloche du matin et de l’après-midi (8h02 et 12h47) indique aux élèves le moment d’entrer 
dans l’école. Nous vous remercions des efforts réalisés pour respecter cet horaire. La ponctualité est 
une valeur importante à notre école. 
 

COLLATIONS  

 
Voici les orientations pour les collations à l’école des Cœurs-Vaillants. Celles-ci sont le 
fruit d’un travail d’équipe. 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
(CIUSSS) s’est penché sur les collations soutenantes à privilégier dans les milieux 
scolaires. Il propose donc une source de glucides qui comble immédiatement la faim, 
combinée à une source de protéines qui apaise la faim jusqu’au prochain repas.  
 
 

 

Aucune collation ayant des noix ou des traces de noix n’est permise.  
 
Si un enfant de la classe a une allergie particulière qui peut mettre celui-ci en 
danger, certains aliments pourront être souscrits de la liste pour cette classe. 

 

Il est donc idéal que les collations acceptées soient des fruits, des légumes ou 
des produits laitiers. 
 
Voici d’autres exemples permis : compote, yogourt, fromage, hummus, jus de 
légumes. 

 

Voici ce qui n’est pas accepté considérant qu’il ne s’agit pas de sources 
naturelles de glucides ou de protéines : barre tendre, craquelin, biscuit.  
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PARASCOLAIRE 

Vous recevrez au cours de la semaine davantage d’informations sur les activités parascolaires 
offertes à notre école. 
 

SERVICE DE GARDE 

Sur le site de l’école, dans l’onglet service de garde, se retrouvent diverses informations utiles 
comme le calendrier de paiements, différents formulaires, le service de traiteur, des informations sur 
les journées pédagogiques, etc.  http://www.csdecou.qc.ca/coeurs-vaillants/service-de-garde/ Il y 
aura bientôt un onglet « planification » où vous pourrez voir les planifications des 
éducateurs/éducatrices. 
 
Les messages courriels d’ordre général doivent être faits à l’adresse suivante : sdg.coeurs-
vaillants@csdecou.qc.ca De plus, il serait fort apprécié de toujours mentionner le nom de votre 
enfant lors de vos envois. 
 
L’état de compte n’est pas une facture. Vous devez effectuer vos paiements selon le calendrier 
prévu (vous pouvez retrouver le calendrier sur le site). L’état de compte se retrouve aussi sur le 
portail de votre enfant.  
 
Ne pas oublier de faire vos chèques dorénavant à l’ordre de : « Centre de services scolaire des 
Découvreurs » .  
 
Il est important d’avoir des vêtements de rechange à l’école. Une chute sur une pelouse mouillée ou 
une gourde d’eau renversée peut rendre une fin de journée inconfortable pour votre enfant. 
 
Pour toute demande de changement quant au départ de votre enfant, pour la journée même, cela 
doit être fait avant 13h00.  

 

AVIS DE RECHERCHE – SERVICE DE GARDE 

Bonjour chers parents,  
 
Mon nom est Madame Ann. Je suis une éducatrice de maternelle et j’ai plein de projets en tête. 
Comme l’automne arrive et que c’est la période du ménage, au lieu de jeter, vous pourriez recycler. Je 
récupère certaines choses comme : cd ou boîte de cd, échantillons de papier décoratifs ou tapisseries 
(scrapbooking). Également, si vous avez des jeux de sociétés incomplets que vous n’utilisez plus, 
nous les utiliserons pour d’autres projets! 
 
Merci d’avance, 
Madame Ann 
Éducatrice maternelle 
 

Bonne poursuite de l’année scolaire! 

 
Nous souhaitons que nos jeunes continuent leur travail de façon sérieuse. Tous ensemble, faisons en 
sorte que nos élèves s’engagent dès aujourd’hui sur le chemin de la réussite! 
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce communiqué et nous demeurons disponibles. 

 

Rappel de dates importantes… 

• 5 octobre   Journée mondiale des enseignantes et enseignants 

• 11 octobre  Congé pour tous 

• 22 octobre   Journée pédagogique 

• 27 octobre  Conseil d’établissement 

• 28 octobre  Première communication 

http://www.csdecou.qc.ca/coeurs-vaillants/service-de-garde/
mailto:sdg.coeurs-vaillants@csdecou.qc.ca
mailto:sdg.coeurs-vaillants@csdecou.qc.ca

