
 

 

       

 

 

 

 
4 novembre 2021 

 
 

 
 

 
 
Chers parents, 
 
Vous trouverez ci-joint le communiqué aux parents du mois de novembre qui vous fournira plusieurs 
informations sur la vie scolaire à notre école. 
 
Merci de votre attention. 
 
Louise Roberge-Lemieux, directrice    
 
 Julia Béland-Godin, directrice adjointe 
 

1RE COMMUNICATION 

Depuis le 28 octobre dernier, vous pouvez accéder à la 1re communication de votre enfant sur le 
Portail Mozaïk pour les parents et prendre connaissance des résultats des apprentissages réalisés 
depuis la rentrée. 
 

RENCONTRE DE PARENTS 

Les rencontres des parents avec les titulaires auront lieu au cours de la semaine du 15 novembre et 
tout particulièrement lors des journées pédagogiques du 18 et 19 novembre. Vous recevrez une 
invitation afin de prendre rendez-vous avec les enseignants. Le port du masque sera requis. Si vous 
souhaitez rencontrer un enseignant spécialiste, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec ceux-
ci par courriel aux adresses suivantes :  

 

Frenette, Yannick 
Éduc. Physique: gr 002-004-101-102-103-104-301-
302-303-401-402-403-501-502-503-601-602-603-604 

yannick.frenette@csdecou.qc.ca 

Landry-Côté, Mathieu Éduc. Physique: gr. 001-003-201-202-203 mathieu.landry-cote@csdecou.qc.ca 

Fortin, Jean-François 
Musique: gr 001-002-003-004-101-102-103-104-201-
202-203-301-302-303-401-402-403-501-502-503-601-
602-603-604 

jean-francois.fortin@csdecou.qc.ca 

Payne, Kim 
Anglais : gr. 201-202-203-301-302-303-401-402-403-
501-502-503-601-602-603-604 

kim.payne@csdecou.qc.ca 

Savard, Laurie Anglais : gr. 101-102-103 laurie.savard@csdecou.qc.ca 

Lavoie-Santerre, Anabelle 
Arts plastiques: gr 101-102-103-104-201-202-203-
301-302-303-401-402-403-501-502-503-601-602-603-
604 

a.lavoie-santerre@csdecou.qc.ca 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Les jeudi et vendredi 18 et 19 novembre seront des journées pédagogiques. Lors de ces 
journées, il n’y aura donc pas de cours. Toutefois, veuillez prendre note que les activités 
parascolaires auront tout de même lieu. Le service de garde accueillera les enfants inscrits 
à ces journées.  
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TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

À l’approche de l’hiver et pour faire face à la température froide et à la neige, nous 
vous invitons à porter une attention particulière aux vêtements d’extérieur portés par 
votre enfant afin qu’il puisse jouer à l’extérieur confortablement et bien au chaud à la 
récréation et sur l’heure du diner. Pantalon de nylon, imperméable, bottes, tuque, 
cache-col et mitaines permettront aux jeunes de mieux apprécier les périodes passées 
à l’extérieur. 
 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

La photo scolaire aura lieu les 9 et 10 novembre prochains. C’est un nouveau fournisseur « Photo 
Dynamique » qui aura la responsabilité de prendre des photos individuelles de groupes de tous nos 
élèves.  

 

EXCELLENTE NOUVELLE POUR NOTRE ÉCOLE! 

Le projet d’amélioration de notre cour d’école « Ma cour, un monde à découvrir » a retenu l’attention 
du jury du fonds d’aide au développement du milieu de Desjardins. Ainsi, grâce à leur soutien 
financier, nous pourrons prochainement faire l’achat de nouveaux buts de soccer et de modules pour 
notre cour d’école. Tous les élèves pourront en bénéficier. Merci! 

 

COMMUNICATIONS SERVICE DE GARDE/ ÉCOLE 

Nous vous demandons de privilégier les communications par courriel lorsque vous avez des 
informations à nous transmettre, et à nous informer le plus tôt possible et idéalement avant 9 heures 
(changement d’horaire, rendez-vous, etc.). Service de garde : sdg.coeurs-vaillants@csdecou.qc.ca.  
Ou école : cœurs-vaillants@csdecou.qc.ca 
 

PROJET SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

En collaboration avec le conseil d’établissement, nous souhaitons présenter à la ville de Québec un 
projet de sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre de sa stratégie 2020-2024. En effet, la 
sécurité aux abords de l’école est un sujet qui nous tient à cœur.  
 
Plus de détails vous parviendront sous peu. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Prendre note que la prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 
24 novembre, à 19h00, dans la grande salle de l’école. Prendre note que ces séances sont publiques 
et que vous pouvez y assister. 

 
 

DÉCLARONS LES POUX ! 

RAPPEL : Tout enfant porteur de poux doit être signalé à la secrétaire de 
l’école afin que l’infirmière assure le suivi de la situation. Une hésitation à 
déclarer ne peut que contribuer à faire perdurer la problématique. Nous vous 
invitons à être vigilants. Merci de votre précieuse collaboration ! 
 

FERMETURE EN CAS D’INTEMPÉRIES 

Lorsque les écoles doivent fermer en raison d’une tempête, la décision de la fermeture est 
immédiatement suivie d’une série d’actions permettant à la population d’être informée : 
communiqué aux médias régionaux, affichage d’un message sur le site Web du Centre de services 
scolaire et transmission d’un message courriel à l’ensemble des parents (à partir de l’adresse fournie 
lors de l’inscription de l’enfant). Si la fermeture survient avant le début des classes, les services de 
garde demeureront également fermés. 
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FONDATION - LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT APPROCHE À GRANDS PAS! 

La Fondation des Cœurs-Vaillants vise à soutenir les projets de notre école. Mercredi le 3 novembre 
dernier avait lieu une rencontre et de belles idées foisonnent quant à sa mission, son fonctionnement 
et un nouveau nom qui vous sera dévoilé sous peu. 
 
Prochainement, il y a aura une campagne de financement et nous profiterons de ce moment pour 
vous donner plusieurs informations à ce sujet. C’est à suivre! 
 

ÉQUIPEMENTS À BORD DES AUTOBUS SCOLAIRES 

Tout élève utilisant le transport scolaire doit respecter les règles édictées par le transporteur en vertu 
des obligations que lui imposent la Loi et les règlements sur le transport scolaire, affichées dans le 
véhicule. 
 

Pour sa sécurité et celle des autres, il est interdit de transporter des équipements, tels des : 

- Skis, planches et raquettes à neige ; 

- Bâtons et sacs de hockey, traîneaux, traînes ; 

- Patins à roues alignées et patins à glace sans protège-lame qui ne sont pas placés dans un 
sac protecteur ; 

- Instruments de musique de plus de 60 cm ; 

- Objets pouvant blesser (exemple : parapluie à bout pointu). 

- Tout autre objet pouvant obstruer l’allée centrale de l’autobus. 
 

Le Code de la sécurité routière nous y oblige ! 
 

PORT DU MASQUE À L’ÉCOLE 

Nous tenons à vous rappeler que tous les élèves du primaire doivent porter le masque dans tous leurs 
déplacements et dans les lieux communs. Ainsi, il est important que chaque élève arrive à l’école avec 
son masque ou couvre-visage. À son arrivée en classe, on lui remettra un masque de procédure qu’il 
devra conserver toute la journée. 
 

 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce communiqué et nous demeurons disponibles 
pour répondre à vos questions. 
 
 
Louise Roberge-Lemieux, directrice    
 
Julia Béland-Godin, directrice adjointe 
 

Rappel de dates importantes… 
 

• 28 octobre   Première communication 

• 9 et 10 novembre  Photo scolaire 

• 18 et 19 novembre  Journées pédagogiques 

• 24 novembre  Conseil d’établissement 


