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Conseil d’établissement 2021-2022 

L’assemblée générale de parents a eu lieu le 22 septembre dernier. Lors de cette rencontre nous avons 
procédé à l’élection des parents du conseil d’établissement. Voici les membres du conseil pour l’année 
scolaire 2021 - 2022: 

Membres parents: Jean-François Bédard (président), François Bégin, Joanie Lemelin, Annick Pelletier, 
Marie-Noëlle Rainville (représentante au comité de parents et vice-présidente), Laurence Sanscartier 

Viau, Jessica Picard (substitut) et Kim Gervais (substitut). 

Membres du personnel: Marie-Hélène D’Astous, Marc Drolet, Marie-Ève Magnan, Anne Bourdages,  
Nancy Ringuette, Maude Rochette-Thivierge, Marie-Christine Verreault (substitut). 

Des parents ont aussi accepté de donner de leur temps en s’impliquant dans l’organisme de participation 
parentale (OPP). Il est toujours possible d’y participer en donnant votre nom à Mme Vickie Thibault à 
l’adresse suivante : thibault.vickie@cscapitale.qc.ca. Elle vous mettra en contact avec l’équipe de pa-
rents.  

Congé et pédagogique 

29 octobre: journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Première communication 

La première communication est une information sommaire de votre enfant depuis la rentrée scolaire. 
Elle vous a été remise pour le préscolaire 4 ans le 8 octobre, pour le préscolaire 5 ans a été remise le 
1er octobre  et pour les autres élèves du primaire elle sera remise le 17 novembre. Cette communica-

tion sera placée dans la sac d’école de votre enfant pour les élèves du préscolaire et du primaire. Elle 
sera disponible sur le Portail parents pour les élèves du secondaire le 16 novembre.   



 

Halloween 

L’école soulignera la fête de l’Halloween le jeudi 28 octobre.   

 

Les déguisements à caractères violents et les masques couvrant le visage sont interdits. 

 

Voici quelques règles à respecter pour que cette fête soit réussie: 

 

À Jacques-Cartier et Saint-Denys-Garneau: les élèves pourront être déguisés et maquillés toute la 
journée.  

Les élèves qui désirent arriver le matin déguisés devront arriver avec leur costume et maquillés par le 

parent. Le costume doit se mettre facilement sous les vêtements d’extérieur. 

De plus, prévoyez des vêtements civils et de rechange dans son sac à dos si vous pensez qu’il peut être 
fatigué d’être déguisé  (surtout les petits).  

Afin de respecter le protocole alimentaire pour les allergies, les friandises 
provenant de la maison sont interdites. 

 

 

 

Écouteurs  

  

En raison de la politique des effets scolaires, les écoles fournissent maintenant aux élèves des écou-
teurs qu’ils auront tout au long de son parcours scolaire. L’an passé nous en avons acheté à tous les 
élèves de la maternelle à la 6e année. Les élèves devront en prendre soin et les garder d’une année à 
l’autre. Si votre enfant les brise ou les perd il sera à vous de les remplacer. 

COVID19 

Si un cas positif se présente à l’école, nous suivons les directives de la Santé Publique. Merci pour votre 
collaboration. 
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Absences de votre enfant 

 

Des absences fréquentes ou une absence prolongée durant les périodes scolaires peuvent nuire aux ap-
prentissages et au rendement  d’un élève. En période d’évaluation, une absence prolongée peut aller jus-

qu’à modifier le résultat de l’élève alloué à une étape.  

Lors d’une absence choisie par les parents (voyages, sports, loisirs familiaux), aucun travail, devoir ou 

leçon ne sera remis par l’enseignant. L’enseignement donné peut varier d’une journée à l’autre tant au 
niveau des apprentissages que des évaluations. Le calendrier scolaire : https://cscapitale-ecole-
jcartier-sdgarneau.ca/ pourra vous aider à planifier vos activités si nécessaire. Les enfants malades 
recevront les suivis réguliers. 

Merci de votre compréhension 

Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, on demande à tous les parents et aux membres du personnel 
de ne pas laisser entrer d’adulte dans l’école en même temps qu’eux.  

De plus, les parents doivent en tout temps prendre rendez-vous avec l’enseignant de leur enfant pour 
une éventuelle rencontre.  

Il est également interdit d’utiliser le débarcadère réservé aux autobus aux heures suivantes: 

 De 7h15 à 8h45 

 De 11h00 à 11h30 

 De 12h30 à 13h15 

 De 14h45 à 15h45 

Il en va de la sécurité des enfants qui y circulent. 

Nous vous remercions de votre vigilance, cela nous aide à maintenir nos bâtisses et le terrain de l’école 
plus sécuritaires.  

Sécurité des élèves 

https://cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca/
https://cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca/
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Service de garde 

Bonjour, 

Le service de garde de l’école accueille cette année 566 enfants. Les activités diversifiées se déroulent 
tous les jours afin de permettre aux enfants de s’épanouir dans un climat sécuritaire où le plaisir de 
jouer est au rendez-vous. Avec leur éducateur et éducatrice, les enfants vivent de belles réussites à 
travers différents projets : bricolages, sports, découvertes, et j’en passe…  

Comme nous allons jouer dehors régulièrement il est important que les enfants soient habillés selon la 

température. Il est aussi essentiel d’avoir sur le crochet de classe des vêtements de rechange. 

L’accueil, le matin se fait à l’extérieur. Lorsqu’il y aura intempérie ou température trop froide,  tous les 

enfants de la maternelle 4 ans jusqu'en sixième année doivent se présenter à la porte centrale de la 
Gaillarde accompagnés d’un parent. 

Afin de conserver la qualité du travail auprès de vos enfants, j’attire votre attention sur quatre petits 
rappels:  

• Pour les enfants qui sont inscrits à titre « d’élève à l’horaire variable », vous devez laisser un 

message dans notre boîte vocale (418-686-4040, p3214) durant la fin de semaine pour la semaine 

suivante. 

• Afin d’assurer la sécurité et la stabilité des enfants, si la présence est prévue au service de garde 

et que par mesure exceptionnelle, il y a des changements, il est important que nous soyons au 
courant ainsi que l’enseignant. Au quotidien, les élèves se présentent au service de garde selon 

l’horaire réservé. 

• Dans la boîte à lunch de votre enfant, nous demandons qu’il ait: napperon, ustensiles et une gourde 

d’eau. 

• Le paiement des frais du service de garde doit être fait entre le 1er et le 15 de chaque mois. Je 

vous invite à aller relire les informations concernant le service de garde sur le site internet de 
l’école /onglet service de garde 

• Si vous désirez inscrire votre enfant aux activités du service de garde durant les journées péda-

gogiques, nous vous demandons de remplir le formulaire en ligne pour chacune des journées péda-

gogiques disponibles sur le site de l’école à l’adresse ci-dessous. Nous vous demandons de conser-
ver le courriel de confirmation que vous recevrez lorsque vous aurez envoyé le formulaire. Ce cour-
riel vous permettra de modifier les réponses au formulaire (au besoin) et de garder une trace des 
activités auxquelles votre enfant participera. 

• Finalement, il est important de respecter la date limite pour l’inscription aux journées pédago-

giques. Nous refusons toutes modifications ou ajouts faits après la date limite. 

https://cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca/inscriptions-pedagogiques/ 

https://cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca/inscriptions-pedagogiques/


 

Récupération 

Cette année, malgré la situation particulière que nous vivons, l’école Saint-Denys-Garneau poursuit son 
implication à travers divers projets afin de faire de notre milieu un endroit plus vert et plus propre. 
Ainsi, nous avons divers programmes de récupération à vous offrir. Si vous souhaitez contribuer à l’un 
d’eux, votre enfant doit acheminer à l’école les articles énumérés ici-bas dans des contenants séparés. 
Nous nous occuperons de faire parvenir ces articles vers les bons organismes. 

Les piles usagées  

Les goupilles de canettes  

Les attaches à pain  

Les cartouches d’encre  
 

 

 

 

La température extérieure varie au courant d’une même journée. Il est important que chaque enfant ait 
une 2e paire de chaussures pour l’intérieur ainsi que des vêtements adéquats pour les variations de tem-
pérature. Prévoir parapluie et imperméable pour l’automne. Les élèves iront dehors sur l’heure du dîner 

et aux récréations le plus souvent possible. Nous les gardons à l’intérieur seulement en cas de pluie in-
tense ou l’hiver lors de grands froids (- 28 c°). Nous vous suggérons aussi de venir voir le meuble d’ob-
jets perdus régulièrement. Plusieurs vêtements s’y retrouvent!!! 

 

 

 

Vêtements et chaussures 

Inscriptions des élèves de 6e année au secondaire 

Les écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Capitale offrent différents programmes 
particuliers. Certaines conditions d’admission sont exigées pour être admis dans ces programmes où le 
rythme d’apprentissage est plus soutenu.  

Les parents qui souhaitent soumettre la candidature de leur enfant dans un programme particulier 
doivent remplir le formulaire en ligne prévu à cet effet et disponible sur le site Admission au secondaire  
d’ici le 22 octobre 2021. Vous pouvez également consulter le site monsecondaire.com 

Pour toute question complémentaire concernant le formulaire électronique, nous vous prions de compo-
ser le 418 686-4040 ou en écrivant à cette adresse adm@cscapitale.qc.ca 

https://www.cscapitale.qc.ca/secondaire/inscription-scolaire-et-admission-au-secondaire/
https://monsecondaire.com/


 

Portes ouvertes 

Cette année, nous poursuivons la formule virtuelle. Dans le contexte actuel, nous devons continuer à 
nous adapter et à nous protéger. Nous allons vous envoyer un lien et les procédures pour les portes ou-
vertes de notre école secteur secondaire dès qu’il sera disponible. Nous avons hâte de vous présenter 

notre école secondaire. 

Formation disponible 

Voici le retour de ses événements pour parents avec 4 journées en ligne, gratuites et ouvertes à 
tous. 

Quand :  Samedi 6 novembre pour notre première Journée parents : Objectif motivation! 

Venez écouter nos 7 expert·e·s qui vous donneront des outils concrets et vous diront TOUT ce que 
vous devez savoir sur la motivation et l'engagement de votre jeune : 
 

• Quelles sont les pratiques que les parents doivent préconiser pour soutenir cette motivation? 
• Comment développer la curiosité, les intérêts et l’envie d’apprendre? 
• Quels sont les défis et les pratiques gagnantes pour favoriser la persévérance des élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage? 
• Comment lutter contre la procrastination? 

• Comment soutenir son adolescent dans son processus de prise de décision de carrière? 

Vous aurez également la chance d’écouter M. Steve Bégin vous raconter son parcours et ses expé-

riences. Il vous parlera de son désir de se surpasser et de sa façon de surmonter les obstacles et sau-
ra vous captiver! Découvrez le programme dès maintenant!  

Le mardi 9 
novembre à 

18h45 

https://linstitutta.intercom-clicks.com/via/e?ob=Mkb%2BtIqeyznmcajUXKB%2Fx2mIDYwG5j1TTWwTVrPo2zK8ikr2Ikd88dDX3wxgnw2qAT29OwL%2FFU3eATEPdMtzlTrtNg6q8c83%2FjLGLAAmofE%3D&h=5f0a0fd3990b4cab21135b3107d6442a23f82af3-ps40zs1d_110968200881444&l=399f903afe66efc4b1933
https://linstitutta.intercom-clicks.com/via/e?ob=Mkb%2BtIqeyznmcajUXKB%2Fx2mIDYwG5j1TTWwTVrPo2zK8ikr2Ikd88dDX3wxgnw2qAT29OwL%2FFU3eATEPdMtzlTrtNg6q8c83%2FjLGLAAmofE%3D&h=5f0a0fd3990b4cab21135b3107d6442a23f82af3-ps40zs1d_110968200881444&l=399f903afe66efc4b1933
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/objectif-motivation


 

Cross-country 

 

Première position!! Médaille d’or!  

C’est dans le cadre de la première grande manifestation du programme d’activités sportives des écoles 
primaires du Centre de services scolaire de la Capitale, qu’une équipe de 46 élèves de 5e et 6e année a 
représenté notre école à l’activité de cross-country. L'événement a eu lieu à la base de plein air de 
Sainte-Foy, le lundi 20 septembre 2021. Félicitations à nos élèves qui ont remporté le championnat en 
se classant en 1e position sur les 23 écoles participantes! Merci aux parents bénévoles qui se sont im-

pliqués lors de cette belle activité.  

Surveillez notre Facebook école pour y voir les photos et la bannière gagnée ! 



 

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 augmen-
teront votre plaisir d’être parent !  

 

Voici le calendrier des conférences Triple P offertes aux parents. 

 

 

 

Calendrier des conférences  
 

Invitation à la sensibilisation 

Chers parents de Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau, 

 

Nous tenons à vous sensibiliser à un phénomène constaté ces derniers jours dans la cour d’école.  
Certains enfants s’amusent à jouer à une version déformée du jeu « 1,2,3 soleil » inspirée d’une 
série Netflix intitulée « Squid Game ».  Comme partenaire dans le développement de vos enfants, 
nous vous invitons à sensibiliser ceux-ci sur le sujet.  

 

Considérant l’âge de nos élèves, ceux-ci n’ont pas nécessairement la maturité affective pour faire 
la part des choses.  C’est une série « violente » déconseillée aux enfants de 16 ans et moins.  Vous 
pouvez compter sur notre équipe pour faire les interventions nécessaires pour interdire ce jeu. Il 
serait bienveillant de votre part que vous échangiez avec vos enfants sur le sujet. 

 

Merci pour votre collaboration. 

https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca/wp-content/uploads/2021/10/calendier-regional-automne-2021-conferences-triple-p.pdf

