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Bulletins 1re étape 

La remise des bulletins se fera en version électronique au plus tard le 17 janvier (secondaire) 
et 26 janvier (primaire) sur le portail parents de Mosaïk. Les rencontres de parents de la pre-
mière étape sont prévues le 28 janvier pour les rencontres ciblées. 

Les 18 et 19 novembre seront des journées pédagogiques.  Nous vous incitons à garder vos en-
fants à la maison lors des pédagogiques dans la mesure du possible.  

Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Nous accueillons les personnes souhaitant travailler quelques heures par jour à nous faire 
signe. Des emplois sont toujours disponibles! Communiquez avec nous au 418-686-4040 p.3214 

Journées pédagogiques 

Système de valorisation  
Les valeurs de l’école Jacques-Cartier — Saint-Denys-Garneau  

Chaque mois, tous les enseignants choisissent, parmi leurs élèves, un ou une élève qui s’est dé-
marqué(e) selon les valeurs de notre établissement. Les méritants reçoivent un diplôme en 
classe en plus de voir une copie de celui-ci être exposée dans le hall d’entrée de l’école. Une 
photo des élèves méritants sera publiée à chaque mois sur la page Facebook de l’école. 

Félicitations aux élèves méritants! 

1re communication 

La première communication pour les élèves du primaire vous sera remis le 17 novembre pro-
chain. Pour les élèves du secondaire, elle sera disponible sur Mozaïk portail. 



Retards et présence dans la cour d’école 
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Nous remarquons que certains élèves sont régulièrement en retard le matin. Le retard nuit 
aux apprentissages des élèves ainsi qu’à ceux des collègues de classe qui se font déranger de 
façon sporadique par l’arrivée des retardataires. Nous vous invitons donc à porter une atten-
tion particulière à l’horaire de l’école et de bien le respecter. Tous profiteront de ces bonnes 
habitudes de vie ! 

De plus, nous demandons à tous les parents de quitter la cour de l’école lorsqu’il y a des 
surveillants à l’extérieur. Le matin, il y a de la surveillance à partir de 7h50 et le midi, la sur-
veillance débute à 12h40.  

Merci de votre collaboration! 

 

 

 

Voici l’horaire de Jacques-Cartier:  

• 7h50: surveillance dans la cour 

• 7h55: entrée des élèves 

• 12h40: surveillance dans la cour 

• 12h45: entrée des élèves 

Voici l’horaire de Saint-Denys-Garneau:  

• 8h30: surveillance dans la cour 

• 8h40: entrée des élèves 

• 13h20: surveillance dans la cour 

• 13h30: entrée des élèves 

Ressources parents 

Ligne Parents https://www.ligneparents.com/ est là pour vous. Ce site est accessible et con-
cret. La ressource offre un soutien professionnel 24/7. En y navigant, vous y trouverez plu-
sieurs conseils regroupés sous différents thèmes. 

Objets perdus 

Plusieurs objets (vêtements, chaussures …) se retrouvent dans les bacs d’objets perdus à l’entrée du 
pavillon de la Gaillarde. Nous vous invitons, lors des rencontres parents/enseignants, à venir voir si vous 
ne trouveriez pas des objets pouvant appartenir à votre enfant ou à nous demander une petite visite. 

https://www.ligneparents.com/
https://www.ligneparents.com/
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Service de garde 

Comme nous allons jouer dehors tous les jours, il est important que votre enfant soit bien ha-
billé selon la température. Nous demandons également des vêtements de rechange. Il faut 
aussi que tous les articles soient bien identifiés. 

 

Nous vous invitons à aller sur le site de l’école/onglet service de garde et consulter le docu-
ment d’informations générales afin de connaître tout le fonctionnement du service de garde. 

En cas d’intempérie le matin, il est important de venir reconduire votre enfant à la porte cen-
trale si nous ne sommes pas à l’extérieur. Pour les maternelles 4 ans, les parents devront les 
accompagner jusqu’à leur local. 

 

Les frais de garde sont payables le 15 du mois en cours. 

 

Si vous avez besoin de communiquer avec moi au sgarde@cscapitale.qc.ca ou 418-686-4040 
poste 3214. 
 

Louise Auger Technicienne responsable 

Conférences Triple P 

Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme Triple 
P pour améliorer votre relation avec votre enfant, une série de conférences publiques est offerte en 
exclusivité dans votre milieu. Découvrez-y des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir 
d’être parent !  

 

Voici le calendrier des conférences Triple P offertes aux parents. 

 

 

 

Calendrier des conférences  
 

mailto:sgarde@cscapitale.qc.ca
https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca/wp-content/uploads/2021/10/calendier-regional-automne-2021-conferences-triple-p.pdf
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Activité de Yoga 

Voici en photo nos élèves du premier cycle ayant travaillé leur bien-être avec le yoga en oc-
tobre dernier lors d’une activité en classe. 

 

Les voici fièrement dans la position de l’arbre. 



Star d’un soir! Rempart de Québec 

Les Remparts de Québec sont fiers de s’associer pour une huitième 
année à l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys–Garneau pour le pro-
gramme « Star d’un soir ». 

 

En effet, la chorale, composée d’élèves de 4e année, sera appelée à 
interpréter l’hymne national sur la glace du Centre Vidéotron le dimanche 5 dé-
cembre à 15h.  En plus d’être une expérience inoubliable pour nos jeunes chan-
teurs, ce programme nous permet de récupérer un montant pour chaque billet 
vendu à l’école. 

 

Les billets sont vendus au même prix qu’à la billetterie du Centre Vidétron : 

 

Adulte : 19 $  Étudiant :  13$  Enfant 12 ans et moins : 10$  Moins de 5 ans : 
gratuit 

 

La vente de billets se déroulera du 9 au 30 novembre inclusivement pour les 
élèves qui interpréteront l’hymne national et leur famille ainsi qu’à toutes les fa-
milles de l’école qui aimeraient assister à cette partie et aux membres du per-
sonnel. Le bon de commande est disponible sur le site de l’école et il y en aura 
également au secrétariat du pavillon La Gaillarde et Saint-Denys-Garneau.  Votre 
enfant peut remettre le bon de commande et l’argent à son enseignante ou son 
enseignant ou encore directement au secrétariat.  Le paiement en argent au mon-
tant exact est privilégié. Le secrétariat remettra les billets à votre enfant. 

 

Enfin, pour assister à une partie des Remparts, chaque adulte et enfant de plus 
de 12 ans doivent présenter leur passeport vaccinal à leur arrivée au Centre Vi-
déotron. 

 

En espérant vous retrouver en grand nombre le 5 décembre prochain! 

 

Au nom des élèves-chanteurs de notre école, un immense merci pour votre encou-
ragement et votre soutien !! 

 

Madame Danielle, spécialiste musique 


