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Programme Hors-Piste  

Connaissez-vous le programme Hors-Piste ? 

Hors-Piste est un programme d’ateliers visant le développement des com-

pétences psychosociales. L’école a choisi d’agir en prévention vis-à-vis de l’augmentation constante 

de l’anxiété chez les jeunes en offrant, à certaines classes de la maternelle 4 ans à la quatrième 

année, des ateliers sur le sujet. Votre enfant aura peut-être la chance de participer dans les se-

maines à venir aux ateliers du programme HORS-PISTE. À la fin de chaque atelier, les parents des 

classes concernées seront informés de ce qui a été vu en classe et des façons de poursuivre les ap-

prentissages à la maison. Une belle façon d’outiller les jeunes à relever les défis qui se présentent 

à eux et de contribuer à leur bien-être !   

Comme parent, il n’est pas toujours facile de savoir comment bien accompagner son enfant afin 
qu’il apprivoise son stress et son anxiété. Un atelier virtuel interactif vous est offert afin de mieux 
connaître l’anxiété et de vous donner des trucs pour aider votre enfant à faire face à l’anxiété. Pour 
participer à cet atelier à une date qui vous convient, cliquez ICI. Le contenu de cet atelier est égale-
ment disponible sous forme de capsules Web que vous recevrez de façon périodique par courriel. 
En voici une première qui vous aidera à comprendre la différence entre le stress et l’anxiété : 
https://youtu.be/OolPaQYZs3E 

  

Finalement, voici un petit outil qui résume les stratégies que vous pouvez utiliser : Parler d’anxié-
té sans stress… pour les parents 

Pour en savoir davantage sur le programme HORS-PISTE, vous pouvez consulter l’adresse sui-

vante : https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/.  

Disco d’Halloween, un succès !  

Merci à tous les organisateurs et à tous les élèves du 3e cycle et du secondaire d’avoir participé en 

si grand nombre à la disco d’Halloween organisée par les parents de l’OPP le 28 octobre dernier.  

L’évènement a été un succès !  

https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2022/07/affiche_informations_hors-piste_primaire.pdf
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/
https://youtu.be/OolPaQYZs3E
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2021/08/Fiche_parents_stress_anxiete_simplifiée_primaire.pdf
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2021/08/Fiche_parents_stress_anxiete_simplifiée_primaire.pdf
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/


 

15 novembre 2022 : remise du 1er bulletin sur Mozaïk. 

17 et 18 novembre 2022 : journées pédagogiques. Le service de garde est ouvert pour les élèves 

inscrits seulement. 

17 novembre 2022 : rencontre de parents. Vous avez reçu l’information par votre enseignante 

afin de planifier une rencontre avec celle-ci et discuter du cheminement de votre enfant pour la 

1re étape. Psst : profitez de cette occasion pour passer voir les objets perdus, vous ferez peut-être 

des trouvailles !  

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 attention particu-

lière à l’horaire de l’école et de bien le respecter. Tous profiteront de ces bonnes habitudes de vie ! 

De plus, assurez-vous que votre enfant quitte la maison avec tout son matériel, gourde d’eau, 

boîte à lunch, chaussure, projet spécial, etc. Cela évite l’achalandage aux portes le matin et de 

vous déplacer à l’école inutilement. 

En terminant, 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 

surveillance 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 

Voici l’horaire de Saint-Denys-Garneau:  

8h30: surveillance dans la cour 

8h40: entrée des élèves 

13h20: surveillance dans la cour 

Ce mois-ci à Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 

Retard et présence sur la cour d’école 
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Consignes lorsque vous venez chercher votre enfant sur les heures de 

classe 

Lorsque vous venez récupérer votre enfant sur les heures de classe, il est important de venir son-

ner à l’intercom pour indiquer votre présence au secrétariat. 

Par mesure de sécurité, nous ne laissons aucun élève à l’extérieur attendre son parent, peu im-

porte son âge, même si vous téléphonez quelques minutes avant.  

Il est toujours d’actualité d’aviser l’enseignante de votre enfant et le service de garde en même 

temps que vous le faites pour le secrétariat de l’école pour toute absence.  

Nous constatons beaucoup d’appels en cours d’après-midi pour changer le départ de votre enfant 

en fin de journée, parfois même passé 15 h. Vous comprendrez que pour une question d’organisa-

tion scolaire, nous ne pouvons nous permettre de jouer constamment dans l’horaire prévu, il en 

va de la sécurité des élèves. 

Certains enseignants sont en spécialité ou en activité ailleurs dans l’école au moment où vous 

nous aviser d’un changement, ce qui fait que nous ne sommes pas toujours en mesure de com-

muniquer l’information à l’enseignant et à l’élève rapidement. Pour éviter un malentendu ou un 

manque de communication, nous vous demandons de respecter l’horaire prévu à moins d’une 

urgence. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

Comme nous allons jouer dehors tous les jours, il est important que votre enfant soit bien habillé 

selon la température. Nous demandons également des vêtements de rechange. Il faut aussi que 

tous les articles soient bien identifiés. 

En cas d’intempérie le matin, si nous ne sommes pas à l’extérieur : il est important de venir re-

conduire votre enfant à la porte centrale pour les 1e et 2e année. Pour les maternelles 4 ans et 5 

ans, les parents devront les accompagner jusqu’à leur local. Les 3e et 4e année devront se diriger à 

la fourmilière. Nous vous rappelons que les frais de garde sont payables le 15 du mois en 

cours. 

Nous sommes toujours à la recherche de personnel éducateur, veuillez communiquer directement 

avec la responsable. 

Si vous avez besoin de communiquer avec la responsable du service de garde; 

sgarde@cscapitale.qc.ca ou 418-686-4040 poste 3214. 

Louise Auger, technicienne responsable 

Service de garde 

mailto:sgarde@cscapitale.qc.ca
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Le thermomètre vestimentaire 

 

Chapeau 

T-Shirt 

Shorts 

Sandales ou espa-
drilles 

Crème solaire 

 

Manteau ou veste 

Soulier 

 

Chapeau 

Foulard 

Mitaines 

Manteau 

Bottes 

 

Tuque 

Foulard 

Mitaines 

Manteau d’hiver 

Salopette 

Bottes 

 

Tuque 

Foulard 

Mitaines 

Manteau d’hiver 

Salopette obligatoire 

Bottes 



 

Pour motiver un retard ou une absence, vous devez le faire par Mozaïk en vous connectant à votre compte 

ou en téléphonant à la boîte vocale prévue à cet effet : 418-686-4040 poste 3210 (Jacques-Cartier) et 

poste 4066 pour le pavillon Saint-Denys-Garneau. Cette boîte est accessible en tout temps.  

Aucune motivation n’est acceptée par courriel. 

Voici un lien intéressant concernant l’utilisation globale de Mozaïk et la procédure pour télécharger l’appli-

cation sur votre téléphone cellulaire pour faciliter la justification de tout retard ou absence. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA  

 

Merci de votre collaboration. 

Motivation d’absence ou de retard 

Suivez-nous sur Facebook! 

L’année dernière, vous avez été nombreux à participer à notre grande collecte. Vous n’étiez pas 

présents lors de cette livraison, mais sachez que vous avez su faire la différence. C’était Noël pour 

ces gens.  

En ce temps où le froid s’installe tranquillement, nous récidivons encore cette année en réalisant 

notre grande collecte de vêtements chauds afin de permettre à ces gens de survivre à notre hiver 

québécois. Nous vous sollicitons aujourd’hui. 

Si vous avez à la maison, des vêtements ou accessoires en bon état, que vous n'utilisez plus et qui 

pourraient faire le bonheur de quelqu'un, vous pouvez nous les faire parvenir par le biais du sac 

d’école de votre enfant avant le 9 décembre.  

 

Chaque don doit être placé dans un sac s.v.p. pour faciliter le ramassage.  

Merci de votre générosité !  

Tous les parents sont invités à nous suivre sur notre page Facebook afin de ne rien manqué ! 

https://www.facebook.com/EIJCSDG 

Collecte de vêtements chauds  

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA
https://www.facebook.com/EIJCSDG

