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

Septembre 2021

AGENDA
Le lundi 20 septembre
Journée pédagogique
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Du mardi 21 au vendredi 24 septembre
Photographie scolaire
Horaire à venir dans les prochains jours
Mercredi, 29 septembre à 19 h
Première réunion du Conseil d’établissement
Nous vous rappelons que les séances du conseil d’établissement sont publiques. Ainsi,
vous y êtes les bienvenus. Si vous désirez vous y présenter, veuillez prendre
connaissance du « petit guide à l'intention des gens du public » qui se trouve à
l'intérieur de l'agenda scolaire qui sera bientôt remis aux élèves.
Le lundi 27 septembre
Envoi de la première communication au préscolaire, par le sac d’école
*Celle des élèves du primaire sera disponible dès le 17 novembre.
Le jeudi 28 et vendredi 29 octobre
Rencontre des parents des élèves du 1er cycle
Sur rendez-vous (des informations suivront sous peu)
* Les rencontres des parents des élèves des autres niveaux auront lieu les 17 et 18
novembre.
Le lundi 11 octobre
Congé
Le service de garde est fermé.
Le vendredi 29 octobre
Journée pédagogique
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.

Conseil d’établissement
Félicitations aux parents qui ont été élus lors de l’assemblée générale du 9
septembre.

Mandats de 2 ans : Martin Coutu, Thomas Ouellon
Mandat de 1 an : Anne Thibault
Mandats de 1 an (comme substituts) : Marie-Josée Chouinard, Sébastien Harvey
Dernière année de mandat : Bélinda Jacquier, Chantal de Carufel
Nous tenons à remercier M. Jean-Philippe Joubert qui a fait un travail formidable
comme président du conseil d’établissement durant les deux dernières années.

Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19
Votre enfant a des symptômes et vous n’êtes pas certain de pouvoir l’envoyer à
l’école?
Nous vous invitons à compléter l’outil d’autoévaluation qui est disponible à l’adresse
suivante :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guideauto-evaluation-symptomes-covid-19/
C’est ce que nous utilisons à l’école pour décider si nous devons retourner un élève à
la maison et recommander aux parents de faire passer un test.

Facture pour le matériel scolaire
Une facture pour le matériel scolaire acheté par l’école vous sera acheminée la
semaine prochaine. Merci de l’acquitter au plus tard le 15 octobre. Pour les familles
nombreuses, vous pouvez faire un seul chèque pour tous les enfants.

Mot du service de garde
Dans la boîte à lunch de votre enfant, vous avez reçu le formulaire pour les journées
pédagogiques. Vous devez le remettre au plus tard le 13 septembre.
ERRATUM : Vous auriez dû lire jeudi 14 avril et non lundi

Stationnement de l’école
Nous vous rappelons que le stationnement de l’école est strictement réservé aux
détenteurs de vignettes. Il ne doit pas servir de débarcadère pour les parents qui
viennent reconduire leur(s) enfant(s) à l’école. Il ne doit pas non plus servir de
passage piétonnier.

Circulation automobile autour de l’école
Nous désirons encourager les parents qui viennent reconduire leur enfant à l’école
en voiture à adopter des comportements sécuritaires.
Rappelons que le service de police de la Ville de Québec porte une attention
particulière aux zones scolaires et n’hésite pas à faire preuve de zèle quand il est
question de la sécurité des enfants.
Lorsque c’est possible, le fait de privilégier les transports actifs permet aussi de
renforcer la sécurité en diminuant le nombre de voitures en circulation.

Mozaïk-Portail pour les parents
Consignes pour vous y connecter : https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
Tutoriel pour vous aider : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA

Pour en savoir plus sur Mozaïque-Parents : https://reserveauxenseignants.ca/mpparents/

Courriel des parents
Si votre adresse de courrier électronique a été modifiée ou jamais communiquée à l’école,
veuillez nous en faire part en écrivant un courriel à Mme Thérèse à l’adresse suivante :
Ecole.Grande-Hermine@cscapitale.qc.ca

Site Web et page Facebook
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Internet de l’école à l’adresse suivante :
http://cscapitale-ecole-delagrande-hermine.ca/. Vous pouvez y retrouver une foule de
renseignements utiles.
Aussi, nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook de l’école ainsi que la page
Facebook de l’O.P.P. Tapez « École-de-la-Grande-Hermine » pour la page de l’école et
tapez « opp de l'ecole la grande-hermine » pour la page de l’O.P.P.

Fonds d’aide pour les familles défavorisées
Le Fonds d’aide doit être regarni. Les parents qui en ont la possibilité sont invités à y
contribuer. Nous prenons les dons en chèque ou en argent comptant (ne pas inclure
d’autres paiements sur ce chèque). Mme Thérèse est responsable de cueillir les dons.

Une très belle année scolaire à tous!
Sonia Doucet, directrice

