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Le 1er septembre 2020

J’

mon école parce que …

On y vit au cœur de la nature!

_______________________________________________________________________
Bonjour chers parent s,
J’espère que vous avez grandement profité de l’été. Nous sommes tous très
heureux de revoir les enfants en pleine forme.
En ce temps de pandémie, nous sommes dans l’obligation de mettre en place
plusieurs mesures afin d’assurer la sécurité de tous. Soyez assurés que nous
mettons tout en œuvre pour que les enfants vivent une rentrée agréable malgré
tout.
Merci de nous aider à faire en sorte que cette rentrée se déroule en toute
sécurité en respectant les nouvelles consignes quant au bon fonctionnement.
B o n n e re n t ré e !

Manon Verret
Directrice
__________________________________________________________
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Communication
L’Écho-des-Bois est le moyen que nous utilisons pour vous transmettre les informations importantes
mensuellement. Il vous sera habituellement acheminé par courriel au début de chaque mois.

Assemblée générale des parents, rencontre avec les enseignants
L’assemblée générale des parents aura le jeudi 10 septembre prochain, à 18 h 00 au gymnase de
l’école. À cette réunion, nous procéderons à l’élection des membres du conseil d’établissement.
Suite à l’assemblée générale, tous les parents des classes de la 1re à la 6e année sont invités à
rencontrer l’enseignant de leur enfant.
Cette rencontre est importante, car elle vous permet de bien connaître le fonctionnement de la classe
et de faire un premier contact avec la personne qui partage ses journées avec votre enfant.
 18 h 00 à 18 h 45 : assemblée générale au gymnase (les deux parents peuvent être présents);
 18 h 45 à 19 h 30 : rencontre avec le titulaire en classe (limite d’un parent par élève, sans la
présence de l’enfant).
Le port du couvre-visage est obligatoire pour entrer et circuler dans l’école.

Horaire de l’école
AM : 8 h 05 – entrée des élèves
8 h 10 – début des classes

PM : 12 h 50 – entrée des élèves
12 h 55 – début de classes

***IMPORTANT***
Pour des raisons de sécurité et pour faciliter le bon déroulement, nous demandons aux parents de
respecter les heures suivantes :
 De 6 h 45 à 7 h 45 : pour déposer votre enfant au Service de garde (entrée principale);
 De 8 h 00 à 8 h 10 : pour déposer votre enfant à l’école (entrée de la cour);
 De 11 h 30 à 11 h 40 : pour venir chercher votre enfant (entrée principale);
 De 12 h 45 à 12 h 50 : pour déposer votre enfant à l’école (entrée de la cour);
 De 15 h 15 à 15 h 25 : pour venir chercher votre enfant à l’école (entrée de la cour);
 À compter de 15 h 45 : pour venir chercher votre enfant au Service de garde
Nous vous demandons de suivre le parcours à la file indienne afin d’assurer la sécurité des enfants et
d’augmenter notre efficacité lors des départs.

Modifications de fréquentation au service de garde
Il est essentiel d’informer le secrétariat de toute demande de modification de fréquentation au moins
une semaine à l’avance. Vous comprendrez que la planification de la logistique des départs demande
une vigilance accrue.
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Heures d’ouverture de l’école, urgence et absence des élèves
Le secrétariat de l’école est ouvert aux heures suivantes : de 7 h 40 à 11 h 40 et de 12 h 40 à 15 h 40.
Vous pouvez joindre le secrétariat au numéro suivant : 418-686-4040, poste 4017.
Le service de garde est ouvert de 6 h 45 à 18 h. Vous pouvez joindre le service de garde en composant
le 418-686-4040, poste 3174.
Il est indispensable que vous nous communiquiez tout changement d'adresse ou de téléphone pour
nous permettre de vous joindre rapidement en cas de maladie ou d'accident de votre enfant.
Lorsque votre enfant est absent de l'école, vous devez aviser le secrétariat avant le début des classes.
Vous nous éviterez ainsi de devoir vous déranger à la maison ou au travail. Il est important de
mentionner le nom de l’enfant, la classe, la durée de l’absence ainsi que la raison. Il va de soi que
vous devez également aviser le service de garde si vous êtes un parent utilisateur.

Accès dans l’école et dans la cour
Les parents doivent demeurer à l’extérieur de l’école et de la cour, et ce en respect des consignes de
la Direction de la santé publique. La prise de rendez-vous est obligatoire pour obtenir une rencontre
spécifique.

Frais scolaires
Nous vous demandons d’acquitter les frais scolaires. Si votre paiement a déjà été fait, nous vous en
remercions.

Administration de médicaments
Le personnel de l’école n’est pas autorisé à administrer des médicaments aux enfants. Vous devez
obligatoirement compléter le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est disponible au secrétariat
et au service de garde. Seulement les médicaments pré-dosés, sous ordonnance, peuvent être
administrés.

Fête de la rentrée
La fête de la rentrée, en version COVID-19, aura lieu le vendredi 4 septembre en après-midi. Pour
l’occasion, les élèves sont invités à porter du vert. Diverses activités seront offertes en classe et à
l’extérieur.

Journée pédagogique de septembre
Le lundi 21 septembre est une journée pédagogique prévue au calendrier. Il n’y aura pas de transport
scolaire. Le service de garde sera ouvert aux heures habituelles pour les enfants inscrits seulement.

Page Facebook
Visitez la page Facebook de l’école du Joli-Bois, aimez-la!
École du Joli-Bois
1893, boulevard Valcartier,
Québec (Québec) G0A 4S0
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, 4017
TÉLÉCOPIEUR : 418 844-7099
www.cscapitale.qc.ca/vanier

Direction
Madame Manon Verret
Secrétaire
Madame Vickye Breton
Maternelle
Madame Caroline Gignac
Madame Amélie Bourbeau
1re année
Madame Karine Fortin
1re 2e année
Madame Sophie Audet
2e année
Madame Véronique Beaulieu
3e année
Madame Clémence Leblond
3e 4e année
Monsieur Pier-Karl Michaud-Tremblay
4e année
Madame Marie-Josée Leclerc
5e année
Madame Brigitte Mercier
5e 6e année
Madame Audrey Roy
6e année
Miss Lee-Ann Béland-Kilbride
Madame Marie-Ève Gagnon
Madame Isabelle Perron
Éducatrices spécialisées
Madame Geneviève Robidoux
Madame Nathalie Dumont

Orthopédagogue
Madame Manon Gosselin
Orthophoniste
Madame Sarah-Kim Lapointe Bouffard
Psychologue
Madame Manon Fournier Larocque
Anglais
Miss Sarah-Kim Morin
Éducation physique
Monsieur Sébastien Desrochers
Monsieur Patrice Lauzon
Musique
Madame Laurence Dussault
Responsable du service de garde
Madame Sandra Garneau
Éducatrices au service de garde
Madame Véronique Martineau
Madame Lilianne Lavoie
Madame Jessica Guénard
Madame Cynthia Leduc
Madame Claudia Lampron
Madame Sylvie Côté
Madame Marie-Pier Marcil

Bonne année scolaire!
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