INFO-PARENTS 2017-2018
1RE COMMUNICATION
MOT DE LA DIRECTION
Nous espérons que l’été a été profitable pour tous. L’heure de la rentrée a sonnée et plein de projets sont
en ébullition pour la nouvelle année scolaire. Comme chaque année, nous vous rappelons l’importance
d’une implication constante de votre enfant et des parents, en cours d’apprentissage. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe.
Bonne année scolaire 2017-2018 !
Natalie Plamondon
Directrice

Marie-Josée Dubé
Directrice adjointe

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – SÉANCES 2017-2018
PROCHAINES SÉANCES DU CÉ
Dates :
 Assemblée générale: 25 septembre 2017 à Saint-Laurent
 1re rencontre: 16 octobre 2017
 2e rencontre: 4 décembre 2017
 3e rencontre: 5 février 2018
 4e rencontre: 30 avril 2018
 5e rencontre: 4 juin 2018
Les rencontres du CÉ au lieu à École de l’Île-d’Orléans - Saint-Pierre (Local 201)

DATES IMPORTANTES
Date

Évènement

Mardi 5 septembre 2017
Vendredi 22 septembre 2017

Photo scolaire
AM –Saint-Laurent et St-Pierre
PM – Sainte-Famille
Journée pédagogique pour tous

ABSCENCES ET RETARDS DES ÉLÈVES
Afin d’assurer la sécurité de votre enfant et assurer une meilleure gestion interne, nous avons besoin de
votre collaboration lorsque votre enfant s’absente ou est en retard. Voici la marche à suivre.
ABSENCE D’UN ÉLÈVE EN CLASSE
 Communiquez avec le secrétariat pour motiver son absence. Vous devez laisser votre message
sur la boîte vocale de l’école avec le nom de votre enfant, son degré ainsi que le motif et la
durée de son absence.
ABSENCE D’UN ÉLÈVE AU SERVICE DE GARDE
 Prenez note que si votre enfant est absent et qu’il fréquente le service de garde, vous devez
également communiquer avec eux aux numéros suivants : 418 821-8065 (Saint-Laurent et SaintPierre) et 418 575-7559 (Sainte-Famille).
RETARD D’UN ÉLÈVE
 Lorsque votre enfant arrive à l’école après l’heure d’entrée officielle, le retard doit être justifié au
secrétariat.

PORTAIL PARENTS – BULLETIN
Les bulletins seront encore transmis par le Portail pour l’année 2017-2018. Cet outil est accessible par le
site web de la commission scolaire au www.csdps.qc.ca dans l’onglet Portail.
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La première communication sera disponible sur le Portail dans la journée du 13 octobre prochain. Vous
pouvez y accéder par le site web de la commission scolaire au www.csdps.qc.ca

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
DÉPLACEMENT DES ADULTES DANS L’ÉCOLE
 Si vous devez venir chercher votre enfant sur les heures de classe, si vous êtes invités dans une
classe ou si vous désirez rencontrer un enseignant, il est obligatoire de vous présenter au
secrétariat dès votre arrivée.
 Nous rappelons que la meilleure façon de rencontrer un enseignant est de prendre rendez-vous.
Les modes de communication vous ont ou vous seront transmis lors de la rencontre de début
d’année avec le titulaire.
HEURES D’ARRIVÉE SUR LA COUR D’ÉCOLE
 Notre personnel assure une surveillance sur la cour d’école avant l’entrée des élèves le matin et
l’après-midi. La surveillance de la cour est assurée à partir de 7 h 48 le matin et 12 h 45 l’aprèsmidi pour Saint-Laurent et à partir de 7 h 44 le matin et 12 h 45 pour Sainte-Famille et à partir de
7 h 50 le matin et 12 h 47 l’après-midi pour Saint-Pierre.
 Il est donc important que les enfants ne soient pas sur la cour avant les périodes de surveillance
puisqu’aucune surveillance n’est assumée par le personnel de l’école.

ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS


Dans l’éventualité où votre enfant aurait besoin de recevoir un médicament pendant les heures
de classe, vous devez absolument respecter les conditions suivantes :
▫ Remplir le formulaire d’autorisation d’administration de médicament et le remettre au
secrétariat. *
▫ Remettre le médicament dans son contenant original, avec la prescription et la
posologie à un membre du personnel. *

*Même procédure pour le service de garde

SERVICE DE GARDE
DÉBUT DES PÉRIODES DE DEVOIRS (LUNDI ET MARDI) : 11 septembre
RAPPEL : Toutes les journées pédagogiques se déroulent au Logisport à Saint-Pierre
PREMIÈRE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE : 22 septembre (thème à venir)
ALIMENT VEDETTE DU MOIS DE SEPTEMBRE : la pomme
NOUVEAUTÉ : le service de garde s'associe à la ligue interservice de garde pour offrir aux enfants du
cheerleading et de l'improvisation (info à venir).
Des ateliers seront également offerts et seront détaillés ultérieurement.

CIRCULATION PRÈS DE L’ÉCOLE
Les travaux, qui ont lieu sur le chemin Royale dans la municipalité de St-Laurent, qui altèrent la
circulation piétonnière et automobile, tirent à leur fin. Ceux-ci devraient être terminés à la fin octobre
2017. On se croise les doigts et on garde le sourire!
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PROJET PLEIN AIR
DATE
Jeudi 21 septembre
AM
Février AM
Janvier/Février/Mars
(2 jours)
Mardi 1 mai 2018
Mercredi 13 juin 2018
Vendredi 22 juin

ACTIVITÉ
Fête des couleurs
Fête de l’hiver

LIEU
Saint-Jean
Ferme Onésime Pouliot
Dans chaque bâtisse

Ski alpin*

Station de ski à confirmer

Lancement des cubes
Défi de l’Île

Saint-Laurent
Saint-Pierre
Baie de Beauport ou Base
de Plein Air de Ste-Foy

Fête de fin d’année

*Cette programmation incluant deux demies journées de ski avec location représente un coût de 100$
par enfant. Cette somme sera fractionnée de la façon suivante : 20$ sur la facture des effets scolaires et
une seconde facture de 80$ qui pourra être payée en trois versements. Un financement vous sera
proposé pour acquitter ses coûts.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Si vous désirez être bénévole durant l’année scolaire, nous serions ravis de vous ajouter à nos listes, pour
la bibliothèque, les vaccins, les sorties, pour donner des conférences aux élèves, etc. Vous n’avez qu’à
donner votre nom au secrétariat.
En vous remerciant d’avance pour votre engagement, qui vient enrichir le vécu de notre relève!

SALON DES PREMIÈRES SEIGNEURIES
Le salon des Premières-Seigneuries aura lieu cette année le dimanche 1 octobre de 9 h à 15 h à la
Polyvalente de Charlesbourg, 900 rue de la Sorbonne

FONDATION DES PREMIÈRES SEIGNEURIES

SOULIER EN ÉDUCATION PHYSIQUE
Merci de porter une attention particulière au soulier d’éducation physique. Ces souliers ne doivent pas
faire de marques sur le plancher.
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INFRASTRUCTURE
Projet d’envergure pour l’école Saint-Laurent pendant la saison estivale, restauration des salles de bain
et la cour extérieure. Bravo au comité de l’école « Ma cour un monde de plaisir » pour leur magnifique
travail, c’est une belle réussite!
Des améliorations physiques ont aussi été apportées au niveau des jeux de la cour à Saint-Pierre. Venez
faire un tour!

MOZAÏK-PORTAIL
Ce compte remplacera le Portail précédent. Voici la procédure à suivre :
1- Rendez-vous à l’adresse suivante : https//portailparents.ca/
2- Cliquez sur : « Se connecter » (à droite)
3- Pour vous aider, vous pouvez prendre le temps d’écouter la vidéo (en bas à gauche)
4- Inscrivez-vous avec la même adresse courriel que vous avez fournie à l’école;
au premier accès, vous devez créer votre compte et faire le lien entre un code de réseau social
OU vous créer un compte à partir d’une adresse de courriel (que vous avez déjà fourni à la CS);
une fois que votre compte sera créé, pour les accès suivants, vous pourrez vous connecter
directement à partir de votre compte social ou votre adresse courriel (selon ce que vous avez
choisi de créer lors de votre premier accès).
5- Vous avez maintenant accès au portail de votre enfant
Important : Il est important de savoir que la CSDPS et l’école de sont pas responsables des mots de
passe oubliés, vous devez vous adresser directement sur mot de passe oublié sur Mozaïk-Portail.

ERRATUM
L’an dernier, nous mentionnions un brunch réussi, organisé par l’OPP de Saint-Laurent et nous avons
nommé le chef du Relais des Pins en nous trompant de nom. Le chef en question est Monsieur
Pronovost. Toutes nos excuses!
Un petit oubli s’est glissé dans notre publication de juin à propos du Défi Santé de l’Île d’Orléans. Nous
avons omis de nommer la généreuse contributions du IGA, Les Sources de Charlesbourg.
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