
INFO-PARENTS 
 

22 août 2022 
 
 

Mot de la direction 
 
 

Chers parents, 
 
Nous sommes à préparer la rentrée scolaire des enfants où nous les attendons 
tous, avec le sourire, jeudi le 1er septembre. 
 
Dans cette publication, vous trouverez une foule d’informations pour vous 
éclairer et rassurer sur le fonctionnement prévu à la rentrée scolaire. 
 
Je vous invite à partager à votre enfant tout ce qui le concerne afin qu’il soit, 
lui aussi, rassuré sur le déroulement de sa première journée d’école. 
 
Bien entendu, du personnel sera sur place pour être à l’écoute des élèves et 
les sécuriser. Vous pouvez compter sur notre présence et rigueur afin que 
cette rentrée se passe agréablement pour tous. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et pour toute question, nous 
demeurons disponibles. 
 
Au plaisir de vous revoir et de connaître nos nouveaux élèves et leurs parents. 
 
Sincères salutations. 
 
Brigitte Carrier, directrice 

 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 

 
 
Au moment de publier, ce sont les 
consignes que nous avons. Nous 
vous tiendrons informés de tout 
changement ou modification ou 
ajout, selon les directives de la Santé 
publique qui peuvent évoluer de jour 
en jour.  
 
Merci de votre collaboration. 

1. Symptômes de la COVID-19 
Tout élève et tout membre du personnel qui présentent des 
symptômes de la COVID-19 ne doivent pas se présenter à l’école.  À cet 
effet, l’outil d’autoévaluation COVID-19 vous permet de connaître les 
consignes qui s’appliquent à votre situation.  Si votre enfant présente 
des symptômes, vous êtes priés de le garder à la maison.   
 

2. Test de dépistage rapide 
Si un élève développe des symptômes au cours de la journée à l’école, 
nous communiquerons avec vous pour obtenir votre autorisation pour 
un test rapide.    
 

3. Autotests 
Lors de la rentrée, il est prévu que soient distribuées des boîtes 
d’autotests à tous les élèves du préscolaire et du primaire. 
 

4. Masque de procédure 
Le port du masque de procédure n’est plus obligatoire depuis le 14 mai 
dernier autant pour les élèves que le personnel.  Cependant, le choix 
de le porter demeure à la discrétion de chaque personne et l’école en 
remettra à ceux qui le souhaitent.   
 

5. Cours d’éducation physique 
Ils se dérouleront normalement ainsi que les activités parascolaires.   
 

6. Nettoyage et désinfection 
L’application des mesures de nettoyage et de désinfection dans l’école 
par le personnel d’entretien demeure primordiale.   
 

7. Fontaines d’eau 
Les élèves devront avoir une bouteille d’eau personnelle remplie le 
matin à la maison qu’ils pourront remplir aux fontaines d’eau à l’école.   
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Identité de l’enseignante, 

enseignant de votre enfant  
au primaire 

 
 
 
 
 
 

Vendredi le 26 août, vous recevrez par courriel le nom de l’enseignant ou 
enseignante de votre enfant au primaire.  
 
Il sera important de l’en informer, car à son arrivée le premier jour d’école le 
1er septembre, le personnel à l’accueil à l’extérieur pourra mieux le diriger à 
son groupe sur la cour. 

 
Accueil des élèves  
le 1er septembre 

 

 
 
 
 
 

Repérer le ballon représentant 
le niveau de votre enfant 

 
 

Premier jour de classe à l’école Notre-Dame  
pour nos élèves de la maternelle 

 
Lors de votre rencontre de parents le 29 août (maternelle 4 ans) ou le 30 août 
(maternelle 5 ans), l’enseignante de votre enfant vous partagera beaucoup 
d’informations sur l’année et entre autres, toutes les précisions pour la 
première journée d’école de votre petit. 
 
Lors de sa première journée d’école, si votre enfant doit prendre l’autobus, il 
est préférable qu’il le prenne dès le premier jour pour l’initier à sa routine.  
Pour vous rassurer le premier jour, vous pourrez venir à l’école pour le voir 
descendre de l’autobus et l’accompagner sur la cour auprès de son 
enseignante 
 
L’entrée dans l’école se fera en compagnie du personnel seulement. 

Premier jour de classe à l’école Beau-Soleil  
pour nos élèves du primaire 

 
Les élèves du primaire sont attendus sur la cour de l’école à 7 h 45. 

Seuls les enfants inscrits au service de garde peuvent arriver dès 7 h  
et ceux transportés en autobus. 

 
Lors de cette première journée de classe, exceptionnellement, tout parent qui 
le souhaite peut accompagner son enfant sur la cour de l’école.  
 
À 7 h 45, vous pourrez accéder à la cour de l’école où seront visibles des ballons 
identifiés aux niveaux scolaires de la 1re à la 6e année.   
 

 Élèves de 1re année :  Partie bétonnée à l’avant de l’école 

 Élèves de 2e année et classe multi 2e/3e :  Cour des modules de jeux 
près du Pavillon des Seigneurs 

 Élèves de 3e, 4e année et classe multi 4e/5e :  Cour arrière sur les 
terrains de basketball 

 Élèves de 5e et 6e année :  Cour du coté de la rue Grande-Allée sur la 
partie bétonnée 
 

En ayant le nom de l’enseignant de votre enfant, vous pourrez repérer une 
affiche portant son nom sur la cour. 
 
L’entrée dans l’école se fera en compagnie du personnel seulement. 

 

Vous êtes les bienvenus pour ce premier jour très spécial.   
Des membres du personnel seront sur place pour vous 
guider au besoin.   
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Régime pédagogique 

2022-2023 
 
 
 
 

Le régime pédagogique prévoit un retour à l’organisation habituelle en ce qui 
concerne le nombre d’étapes, soit trois (3). Or, trois bulletins seront remis 
cette année. 
 
Toutefois, pour une autre année, lorsqu’une épreuve est imposée par le 
ministre, le résultat de l’élève vaudra 10 % de son résultat final.   

 
Limite de vitesse 

Sécurité 
 
 
 
 

 

La sécurité des enfants est une préoccupation constante à l’école qu’il est 
important de partager avec vous. Or, il est de première importance de 
respecter la limite de vitesse en zone scolaire : 30 km/h. Nous comptons sur 
vous pour en faire une priorité pour votre enfant et … celui des autres. 
 
De plus, toute circulation dans les stationnements de nos deux écoles se fait 
à basse vitesse.   

Stationnement à 
l’école Notre-Dame 

Il est important de vous stationner dans les espaces prévus ou dans la rue. 
L’allée devant l’école doit être libre pour la circulation des autobus le matin 
et en fin de journée.   

Travaux à l’école Notre-Dame 

 

 

Le gymnase de l’école Notre-Dame s’est refait une beauté durant l’été pour la 
rentrée de nos élèves du préscolaire. 
 
Nous avons bien hâte que nos petits découvrent leur nouveau milieu de jeux 

et de développement. Youpi ! 😊 

 
Débarcadère le matin  
à l’école Beau-Soleil 

 

 
 
 

Pour emprunter le DÉBARCADÈRE à l’école Beau-Soleil: 
 
1. Tout parent qui conduit son enfant à l’école doit circuler par la rue Élisabeth-
Guay; 
2. Circuler obligatoirement dans le sens des flèches vertes; 
3. Faire descendre son enfant SEUL sur la partie bétonnée et il doit être prêt à 
descendre sur-le-champ. Suggestion: Asseoir votre enfant à droite dans la 
voiture; dès sa sortie de l’auto, il sera en sécurité; 
4. Aucun parent ne doit descendre de sa voiture pour accompagner son enfant 
pour ne pas ralentir la circulation en tout respect des autres parents; 
5. Si votre enfant a besoin de vous pour son arrivée le matin, vous ne devez 
pas utiliser le débarcadère, vous devez alors vous stationner au pavillon Des 
Seigneurs ou dans les espaces de stationnement disponibles à l’école; aucun 
stationnement en triple et le long des cèdres du pavillon des Seigneurs. Vous 
devez alors accompagner votre enfant; 
6. L’allée près des cèdres est réservée pour la circulation des piétons:  parent 
avec leur enfant et nos élèves marcheurs.  
7. Afin de vous guider dans ces directives, du personnel sera présent pendant 
un certain temps.  
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET DE CONSIDÉRER CES DIRECTIVES POUR 
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS. 
 

Vous trouverez le plan en annexe, à titre de référence. 

 
Horaire et ponctualité 

 
 
 
 
 
 
 

Horaire de l’école Beau-Soleil 

7 h 45 à 11 h 17 et 12 h 36 à 15 h 

 La surveillance sur la cour est assurée à compter de 7 h 45 le matin et 
12 h 36 le midi. 

 L’entrée des élèves dans l’école est à 7 h 51 le matin et 12 h 36 l’après-
midi. 

 Nous attachons une grande importance au respect de l’horaire.    
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 Merci de partager cette valeur et d’éviter les retards de votre enfant à 
l’école. Des mesures seront mises en place pour tout élève qui 
affichera une habitude aux retards.   

 Un élève est considéré à l’heure lorsqu’il entre en même temps que 
son groupe-classe.  Lorsqu’il entre par le secrétariat, il est en retard.  
Tous les retards seront comptabilisés. 

La ponctualité permet une entrée calme pour votre enfant pour bien débuter 
sa journée et respecte le travail des professionnels. 

Horaire de l’école Notre-Dame 

8 h 40 à 11 h 06 et 12 h 26 à 14 h 52 

Merci de respecter l’horaire de l’école. 

 
Retard 

 
 

 
Un retard doit être bien exceptionnel, car l’horaire de l’école doit être honoré.  
 
Si votre enfant arrive en retard, vous devez sonner, attendre quelques instants 
et on vous ouvrira.    
 
La secrétaire prendra en charge votre jeune enfant au besoin pour 
l’accompagner en classe. Les plus grands se dirigeront seuls en classe.  
 
Merci de votre ponctualité pour le bon fonctionnement des cours.   
  

 
Bouteille d’eau 

 
 
 
 
 

Une bouteille d’eau identifiée au nom de votre enfant est OBLIGATOIRE.  
Elle devra être remplie à la maison avant son départ le matin et durant la 
journée, il pourra la remplir à l’école.   

 
Visite des parents à l’école 

 

À l’école Notre-Dame et Beau-Soleil, la circulation dans l’école n’est autorisée 
seulement que si vous avez un rendez-vous planifié et annoncé à notre service 
de secrétariat.  Sinon, aucun parent ne devra circuler dans l’école. 
 
Toutefois, les parents de la maternelle de l’école Notre-Dame pourront circuler 
dans l’école durant l’horaire du Service de garde.   
 

 
Service de garde 

La Belle Étoile 
 

 
 
 
 
 
 

Coop La Boîte à lunch 

 
Le service de garde est offert à l’école Notre-Dame pour les enfants de la 
maternelle dès 7 h le matin et la fermeture est prévue à 17 h 30 et à l’école 
Beau-Soleil pour les élèves du primaire dès 7 h le matin et la fermeture est 
prévue à 18 h 00. 
 
Dîner :  Les élèves devront avoir un repas froid ou un thermos. Procurez les 
ustensiles nécessaires à son dîner. Le service de micro-ondes n’est pas offert.  
Afin de minimiser les déplacements, nous demanderons aux élèves de vider 
leur boîte à goûter à la maison.   
 
Dîner :     

 Coop La Boîte à lunch offrira ses services à tous nos élèves de la 
maternelle et du primaire. Vous avez reçu toute la documentation 
récemment à ce sujet.   
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Collations : Assurez-vous de procurer des collations déjà coupées à votre 
enfant de la maternelle pour qu’il soit le plus autonome possible.  
 
Fin de journée : À l’école Beau-Soleil, vous devez entrer au local du service de 
garde La Belle Étoile et le personnel à l’accueil procédera à l’appel de votre 
enfant.   
 
Puce pour accéder au service de garde : si vous souhaitez activer une puce ou 
procéder à un achat, veuillez communiquer avec le service de garde au 
819 377-6200. 
 

 
Accueil le matin 

au quotidien 
 

 

 

École Notre-Dame 
Élèves du préscolaire qui fréquentent le service de garde 
 

 Dès 7 h, le parent pourra entrer dans l’école et accompagner son 
enfant à son vestiaire.  Il verra à développer au fil des jours l’autonomie 
de son enfant afin qu’il arrive à faire sa routine seul.   

 
Élèves du préscolaire qui arriveront en autobus 

 Ils seront accueillis tous les jours par les enseignantes. 
 

École Beau-Soleil 
Élèves du primaire qui fréquentent le service de garde 

 Dès 7 h, le parent pourra laisser son enfant au service de garde où il 
sera pris en charge par les éducateurs à l’intérieur.   

 Dès 7 h 30, tous les élèves du service de garde seront pris en charge 
par les éducateurs sur la cour pour des jeux extérieurs.  Or, les enfants 
du service de garde qui arriveront à 7 h 30 et après seront dirigés sur 
la cour avec les autres enfants.   
 

Élèves du primaire qui arrivent en autobus 

 Les surveillants aux autobus dirigeront tous les enfants sur la cour de 
l’école.   
 

Élèves qui arrivent à pieds, à vélo ou avec leurs parents : 

 L’heure d’arrivée est fixée à 7 h 45 à l’école et PAS PLUS TÔT afin 
d’assurer la surveillance nécessaire aux élèves;  

 À leur arrivée, les élèves de 1re année se dirigeront sur la partie 
bétonnée à l’avant de l’école et la classe de 2e année de Chantal 
Rousseau, sauf les élèves de la classe de 1re année de Joanne Panneton; 

 À leur arrivée, les élèves de 2e et 3e année se dirigeront à droite de 
l’école - côté du Pavillon des Seigneurs et la classe de 1re année de 
Joanne Panneton, sauf la classe de 2e année de Chantal Rousseau; 

 À leur arrivée, les élèves de 4e, 5e et 6e année se dirigeront à gauche de 
l’école – côté rue Grande Allée. 
 

À leur arrivée le matin à 7 h 45, les élèves joueront jusqu’à 7 h 49, prendront leur 
rang en groupe-classe pour entrer dans l’école à 7 h 51.   

 
Dîner à la maison 

 
 
 
 

Si votre enfant du primaire dîne à la maison, il sortira sur le trottoir avant de 
l’école Beau-Soleil pour vous attendre. Il pourra revenir à l’école seulement à 
12 h 36 et sera accueilli par du personnel aux portes centrales de l’école.  
 
Si votre enfant qui dîne habituellement au service de garde dîne 
exceptionnellement à la maison, nous vous prions de respecter l’heure de 
retour à 12 h 36, car le secrétariat est fermé à l’heure du midi.   
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Départ en fin de journée 

 
 

 

Le parent qui vient chercher son enfant à l’école Beau-Soleil 

 Aucun accès sur la partie bétonnée et à l’intérieur de l’école. Lorsque 
vous apercevrez votre enfant sur le trottoir, il vous y attendra. Nous vous 
demandons de venir à sa rencontre afin qu’il ne circule pas seul dans le 
stationnement pour sa sécurité. 

 Élèves de 1er, 2e et 3e année : ces enfants sortiront par la droite de la cour 
du côté du Pavillon des Seigneurs. Les parents pourront les attendre de 
ce côté. 

 Élèves de 4e, 5e et 6e année : ces enfants sortiront du côté de la rue 
Grande Allée. 

 

Le parent qui vient chercher son enfant à l’école Notre-Dame 

 Les enseignantes vous donneront les précisions lors de la rencontre de 
parents du 29 août (maternelle 4 ans) ou du 30 août (maternelle 5 ans).   

 

 
Si votre enfant est malade 
 
 
 
 
 

 
Il est important de garder votre enfant à la maison s’il a les symptômes 
suivants : mal de gorge, toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte de goût ou 
d’odorat. 
 
Dans la journée de classe, si ces symptômes apparaissaient à l’école, nous 
communiquerons avec vous et nous vous demanderons l’autorisation pour un 
test rapide.   
 

 
Rencontre de parents 
avec les enseignants 

 

 
 
 
 

Préscolaire :   
Lundi 29 août - Maternelle 4 ans à 18 h 30 

 

Mardi 30 août – Maternelle 5 ans à 18 h 30 
 
Mercredi 31 août – Élèves de 1re année 

 groupe A :  15 h 
 groupe B :  15 h 30 
 Une lettre avec toutes les précisions sera envoyée cette semaine à tous 

les parents des élèves de 1re année.   
 
Il est important de respecter l’horaire de votre rencontre en fonction du   groupe 
(A ou B) de votre enfant.   
 

Primaire :   
6 septembre : 3e, 4e et MULTI 4e/5e année à 18 h 30 
7 septembre : 5e et 6e année à 18 h 30 
8 septembre : 1re, 2e et MULTI 2e/3e année à 19 h 

 

 
Courriels de l’école 

 
 

Passez le mot à vos connaissances! 
 
Des informations sur la rentrée sont envoyées à partir d’un nouveau système 
d’envoi massif des courriels.  Or, si vous n’avez rien reçu, vérifiez dans vos 
courriels indésirables, elles s’y trouvent peut-être, car pour une deuxième 
année, les envois sont faits sous le nom de nos secrétaires :  virginie.ducharme 
ou dugass ou dominique.nadeau. 
 
Veuillez débloquer les adresses personnelles de nos secrétaires dans votre 
courrier indésirable. Pour tout questionnement, téléphonez à l’école.   
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Éducation physique 

 
 
 

 
Maternelle, 1re et 2e année:   

 Prévoir des vêtements confortables et espadrilles lors des jours 
d’éducation physique. Pas de changement de vêtements.  Donc aucun 
costume d’éducation physique.  

 
3e à 6e année :   

 Prévoir sac et vêtements d’éducation physique tels que précisés dans 
la liste de fournitures scolaires. Les enfants devront se changer aux 
vestiaires.    

 

 
Modalités de paiement du  

matériel didactique 
 
 

 
 

 
 

 
Le 26 août, vous aurez toutes les modalités et numéro d’avis pour le paiement 
des frais scolaires en visitant le portail parents Mozaïk. 
 

Saviez-vous que vous pouviez avoir l’application du portail parents Mozaïk 
directement sur votre téléphone? Vous pourriez ainsi avoir une notification 
instantanée pour les absences, les bulletins, les états de compte, etc.  
 

 
Vêtements scolaires 

 

 

Les vêtements scolaires Flip Design devraient être livrés à l’école sous peu, la 
date exacte sera connue dans les prochains jours. Nous vous en informerons 
le moment venu. 

 
Assemblée générale de 

parents 
 

 
 
 
 

 

 
Jeudi le 8 septembre à 18 heures, tous les parents de l’école de Notre-Dame 
et Beau-Soleil seront convoqués à l’assemblée générale annuelle des parents 
afin d’élire des membres parents qui siègeront sur le Conseil d’établissement 
2022-2023.  Le projet d’ordre du jour vous parviendra sous peu.   
 
Il y aura tirage de prix de présence à l’assemblée : cinq (5) crédits d’une 

valeur de 100,00 $ applicables au service de garde ou au service des dîneurs 

ou sur la facture des sorties et activités éducatives ou le matériel 

didactique.    

 

Bienvenue à tous ! 

 

 
Supports à vélo 

 
 

 
Supports à vélos à l’avant de l’école pour les élèves de 1re, 2e et 3e année. 
 
Pour les grands élèves de 4e, 5e et 6e année, nous leur demandons de 
verrouiller leur vélo sur la clôture de la cour d’école le long de la rue Grande 
Allée.   
 

 
Photos scolaires 

 
 
 
 
 

 

Les séances de photos scolaires se tiendront le 28 septembre à l’école Notre-
Dame (maternelles) et les 29 et 30 septembre pour les élèves de l’école Beau-
Soleil (1re à 6e année). 
 
Dates importantes à noter à votre agenda. 

http://www.flipdesign.ca/?page_id=7
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