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Thème 2018-2019: J’aime faire la différence !  
Cette année, nous expliquerons et nous montrerons aux enfants que « J’aime faire la différence » 
c’est s’entraider, partager, respecter les autres dans les gestes et les paroles. C’est prendre soin de son 
environnement, de la planète. Ce sera d’amener les enfants à réaliser durant l’année que tous les petits gestes 
qu’ils posent peuvent faire la différence pour un monde meilleur. 

Enseigner aux enfants l’importance de leur contribution à faire une différence positive nous oblige à poser un 
regard sur nos propres gestes au quotidien.  

Comment cela s’appliquera-t-il pour chacun d’entre nous? 

Sommes-nous si conscients de l’effet de nos paroles? De nos gestes? De nos commentaires? Ne sous-estimons 
pas l’effet positif qu’une simple parole peut avoir dans la journée de quelqu’un. Travaillons pour que nos paroles 
soient positives et constructives et nos gestes porteurs de bienveillance.  

Donnons-nous comme défi d’être le premier à sourire à quelqu’un. C’est contagieux et cela ne coûte rien. 

 

La fête de la rentrée s’est déroulée le vendredi 31 août sous un ciel radieux, une 
température chaude et agréable et du plaisir chez les enfants et les adultes. 

Un énorme merci au comité organisateur et aux nombreux parents 
bénévoles qui ont servi le « blé d’Inde » et les « hot dogs » et qui ont assuré la 
sécurité des enfants dans les jeux gonflables et sur le terrain. Votre contribution à 
cette journée est grandement appréciée. 
Merci à tous les parents qui sont venus nous rejoindre pour le dîner et qui ont partagé ces beaux moments avec 
nous. 
Merci également à Métro Plus Ferland du Marais pour leur généreuse commandite de maïs et condiments pour le 
dîner. 
 

 

Vous avez reçu, avec l’envoi d’été, la facture de votre enfant pour l’année scolaire 2018-2019. Cette facture 
couvre les frais de fournitures et matériel fournis par l’école et facturables aux parents. Ces frais sont approuvés 
par votre conseil d’établissement. Vous pouvez également accéder à la facture sur le Portail Mozaïk Parents 
(https://portailparents.ca/accueil/fr). Vous avez jusqu’au 5 octobre pour payer cette facture et vous pouvez le 
faire par paiement internet en utilisant les informations reprises sur la facture. 

Fête de la rentrée — MERCI ! 

Facture scolaire 

https://portailparents.ca/accueil/fr
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Nous vous demandons d’éviter de passer par la secrétaire d’école pour transmettre vos messages aux 
enseignants. Cette situation multipliée plusieurs fois par jour risque d’engendrer des oublis.  

PRIÈRE D’ADRESSER VOS MESSAGES AUX ENSEIGNANTS EN UTILISATION LE MESSAGER OU LA PLATEFORME 
NUMÉRIQUE CHOISIE PAR LE OU LA TITULAIRE (CLASSE DOJO, SEE SAW, ETC.). 

 

L’école travaillera cette année en collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSÉQ) pour offrir une programmation d’activités parascolaires. Les informations concernant 
la programmation d’automne et les inscriptions vous seront transmises à la fin du mois de 
septembre/début octobre. 

 

Les travaux sont en cours pour l’installation des nouveaux modules de jeux. Des clôtures sont installées pour 
assurer un périmètre de sécurité. Des clôtures sont également installées afin de permettre l’enracinement de la 
surface nouvellement gazonnée. Nous sommes désolés des inconvénients, mais nous sommes convaincus que 
nous serons tous très heureux des résultats.  

  
L’assemblée générale du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage de la Commission scolaire de la Capitale se tiendra le mercredi 26 septembre 2018 à 19 h 30 à 
l’école secondaire Cardinal-Roy – salle Raymond-Gervais sise au 50, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec (QC) 
G1K 8S9.  
Exceptionnellement, le stationnement sera gratuit pour la soirée 
Suivre le lien suivant pour accéder à l’invitation et à l’ordre du jour : 

lettre d'invitation et ordre du jour 

 
Mercredi 12 septembre :  Assemblée générale annuelle des parents + élections des membres pour le conseil 

d’établissement 2018-2019 
Lundi 17 septembre :  Journée pédagogique 
Lundi 1er octobre :  Journée pédagogique (élections provinciales)  

Messages adressés au secrétariat pour les enseignants 

Activités parascolaires 

Cour d’école  

Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA)  

Dates importantes à venir  

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/wp-content/uploads/2018/09/lettre-dinvitation-aux-parents-et-odj-2018-09-26.pdf
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi35OX1rbHdAhWoTd8KHUfCAPYQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_du_sport_%C3%A9tudiant_du_Qu%C3%A9bec&psig=AOvVaw3_wL_fKwpwhu_SjYQmuKGk&ust=1536700585267157

