École primaire de la Grande-Hermine
1355, 2e Avenue, Québec G1L 0A6
Téléphone : (418) 686-4040, # 4077 – Télécopieur : (418) 266-1187

Vendredi, 7 juin 2019

Agenda
Jeudi, 13 juin
Grand vernissage et pique-nique
17 h 30 à 18 h 15 : Pique-nique dans la cour de l’école avec les parents, les élèves et
le personnel – un gâteau sera servi
18 h 15 à 19 h 45: Visite du grand vernissage
Vendredi 14 juin
COMPENSATION toute la journée – les élèves sont en congé, sauf les élèves de 6e année
qui doivent se présenter à l’école dès 8 h 15 pour un examen du Ministère
(En raison du vernissage en soirée de la veille et de la soirée cinéma en plein air de
septembre)
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Vendredi 21 juin
Dernière journée d’école
Pour les élèves de 4e et 6e année : congé toute la journée - compensation en raison du camp
(service de garde disponible pour les élèves inscrits)
Pour les élèves du préscolaire, de 1re, 2e, 3e et 5e années : sortie à la Baie de Beauport –
arrivée à l’école à 9 h pour un départ à 9 h 15 (cinéma en cas de mauvais temps)

Les enfants inscrits au service de garde resteront avec les éducateurs et éducatrices
jusqu’au départ.
Les élèves terminent à 14 h le 21 juin. Le service de garde est ouvert après 14 h pour
les élèves inscrits.

Voir les informations complémentaires plus bas.
Lundi 24 juin
Congé
Le service de garde est fermé.
25, 26 et 27 juin
Journées pédagogiques
Le service de garde est fermé.

Sortie du 21 juin
Baie de Beauport ou cinéma en cas de mauvais temps. Peu importe la sortie, les heures
d’arrivée et de départ demeurent les mêmes.
Les élèves doivent arriver dès 9 h pour un départ à 9 h 15. Le retour est prévu pour
14 h (horaire continu de 9 h à 14 h).
Le service de garde est ouvert de 7 h 15 à 9 h et de 14 h à 18 h pour les élèves inscrits.
Les élèves doivent apporter un dîner froid, que ce soit pour la Baie de Beauport ou pour
le cinéma.
Pour la Baie de Beauport :
- Serviette de plage
- Chapeau ou casquette
- Crème solaire
- Souliers d’eau ou de plage
- Veste de flottaison (au besoin)
*Merci de bien identifier le matériel au nom de votre enfant.

Bulletin de votre enfant
À compter du 27 juin, vous pouvez consulter le bulletin de votre enfant sur le portail. Les
parents qui n’ont pas accès à Internet peuvent venir chercher le bulletin au secrétariat
du 2 au 4 juillet.
Accéder à Mozaïk-Portail sur le site de la Commission scolaire de la Capitale
Dans le haut de la page, il faut cliquer sur « Se connecter »
Où trouver les informations nécessaires?
Avant d’accéder à Mozaïk-Portail pour les parents, assurez-vous d’avoir en main toutes les
informations nécessaires :
-

Nom de la commission scolaire : veuillez inscrire Commission scolaire de la Capitale.

-

Nom et prénom de votre enfant : assurez-vous d’inscrire les nom et prénom complets
de votre enfant, tels qu’ils apparaissent dans son dossier scolaire. N’utilisez pas de
diminutif et assurez-vous d’inscrire tous les noms de famille qui se trouvent dans son
dossier scolaire.

-

Numéro de fiche ou code permanent de l’enfant : cette information se trouve sur les
documents officiels transmis par l’école ou la commission scolaire (bulletin, horaire,
carte d’identité, etc.). Le numéro de fiche est composé d’un maximum de 7 chiffres. Le
code permanent compte quant à lui 12 caractères (les 3 premières lettres du nom et la
première lettre du prénom suivies de 8 chiffres). Vous pouvez inscrire l’une ou l’autre de
ces informations.

Corvée jardinage et arrosage des arbustes du nouveau parcours moteur
Encore cet été, nous aurons besoin de parents bénévoles pour s’occuper du potager
de l’école. Aussi, un nouveau parcours moteur sera bientôt installé dans la cour et
les arbustes qui le borderont nécessiteront de l’arrosage. La page Facebook de l’OPP
sera la plateforme qui servira à orchestrer le tout.

Calendrier scolaire et liste de fournitures pour 2019-2020
Lors de la dernière semaine d’école, vous recevrez, par le sac d’école de votre enfant,
le calendrier scolaire 2019-2020 ainsi que la liste des effets scolaires à vous
procurer pendant l’été pour la rentrée.

Horaire de l’école pour la prochaine année scolaire
En raison des récréations de 20 minutes qui seront probablement en vigueur dès la
prochaine rentrée scolaire, voici ce que sera le nouvel horaire :
Surveillance
Maternelle 4 ans
Maternelle 5 ans
Primaire

Récréation
Primaire

8h
12 h 45

Entrée
a.m. 8 h 10
p.m. 12 h 55
a.m. 8 h 05
p.m. 12 h 50

Sortie
10 h 50
15 h 07
11 h 30
15 h 15

a.m. 10 h 10 à 10 h 30
p.m. 13 h 55 à 14 h 15





AVANT 8 h le matin et 12 h 45 l'après-midi il n'y aura AUCUNE SURVEILLANCE sur la cour.

OBJETS PERDUS, TROUVÉS
Un nombre incalculable d’objets (chandails, pantalons de neige, mitaines, tuques,
foulards, chaussures) sont trouvés dans l’école.
Venez voir s’ils sont à votre enfant. Ce qui n’est pas réclamé sera donné à un
organisme de charité.

Mot du service de garde
Nous tenons à vous remercier pour cette belle année scolaire et nous vous souhaitons un
bel été. On se revoit en septembre!
Maude Auclair technicienne service de garde
Caroline Tremblay classe principale et
toute l’équipe du service de garde

Bonnes vacances
Nous vous souhaitons de belles vacances ensoleillées, reposantes et
amusantes! Revenez-nous en forme le 30 août!

