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C’est la rentrée!
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez profité du beau
temps et des activités estivales.
L’équipe de direction, de soutien administratif, de professionnels et d’entretien est à
pied d’œuvre pour préparer la rentrée du personnel et des
élèves. C’est un peu une course contre la montre et la
fébrilité est dans l’air.
Nous profitons de ce premier Info-Parents pour vous
souhaiter une belle rentrée et une année 2019-2020 riche
en expériences positives.
Vous trouverez quelques informations et rappels
importants pour préparer le retour de vos enfants à
l’école du Domaine.

30 août – 1re journée de classe et accueil - RÉGULIER

Vous avez reçu par courriel les informations concernant la 1re journée de la classe et d’accueil des élèves.
Voici un rappel :
Lien pour accéder à la lettre aux parents et les détails de l’accueil :
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/lettre-aux-parents/

Lien pour accéder à l’étoile à décorer :
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/modeles-etoiles-2/

N.B. Les élèves des classes d’adaptation scolaire ont un horaire d’accueil différent.

Brigadiers scolaires (Ville de Québec)
Voici l’horaire des brigadiers pour l’année 2019-2020 :
Coin Balsamines/Raymond-Blouin

AM :

7 h 30 à 8 h 15 pour une durée de 45 minutes
11 h à 11 h 45 pour une durée de 45 minutes

Étamines/Balsamines

PM :

12 h 15 à 13 h pour une durée de 45 minutes
14 h 45 à 15 h 30 pour une durée de 45 minutes

Nous demandons votre collaboration afin de sensibiliser vos enfants concernant la sécurité lors de leurs
déplacements.
Ils doivent, dans tous les cas :
1234-

Se diriger vers le brigadier scolaire, pour traverser la rue, et ce, en tout temps;
Rester derrière lui et attendre que celui-ci les avise d’avancer;
Descendre des vélos, ne pas courir;
Marcher dans le passage de piétons derrière le brigadier.
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Circulation automobile et sécurité routière
Comme chaque année, la rentrée scolaire apporte des changements importants dans nos habitudes de
déplacements. En tant que parents, vous devez concilier les exigences des heures scolaires et des heures
de travail. Cette routine quotidienne vient au prix de beaucoup d’organisation familiale. Pour les
concitoyens qui résident dans le quartier et qui n’ont plus d’enfants d’âge scolaire, c’est également un
retour à de nouvelles habitudes de circulation.
Voici un rappel des consignes de sécurité et de courtoisie en automobile :
 Respecter les limites de vitesse.
 Aucun stationnement en double.
 Aucun stationnement devant ou dans l’entrée privée des résidents du secteur.
 Aucun stationnement dans la zone d’autobus scolaire.
 Aucun stationnement dans les espaces réservés au personnel scolaire (derrière l’école).
Nous sommes tous responsables de la sécurité aux abords de l’école. Nous faisons appel à votre
vigilance et votre patience.
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Surveillance sur la cour d’école – entrées et sorties
Afin d’assurer la sécurité des élèves, la surveillance sur la cour de l’école commence à 7 h 50 le matin et 12 h 30
le midi. Tous les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde doivent se présenter sur la cour à leur arrivée
le matin et le midi.
•

•

•
•

Nous demandons la collaboration des parents afin que les enfants n’arrivent pas sur la cour avant
7 h 50 le matin et 12 h 30 le midi, car d’une part, ils seraient sans surveillance et d’autre part,
en cas de mauvais temps, ils ne seraient pas à l’abri des intempéries.
À partir de 7 h 50 et de 12 h 30, aucun parent n’est autorisé à demeurer avec son enfant à
l’intérieur de l’école ou sur la cour pendant que la surveillance est assurée par notre personnel. Le
respect de cette consigne permet d’éviter la présence d’étrangers et facilite la surveillance et les
interventions.
Les parents ne peuvent donc pas utiliser la porte principale de l’école pour reconduire leur enfant à
l’école entre 7 h 50 et 8 h ou entre 12 h 30 et 12 h 40.
Notez que, même en cas de pluie ou de temps froid, une surveillance est assurée sur la cour jusqu’à
8 h le matin et jusqu’à 12 h 40 l’après-midi.

Récréation de 20 minutes
Suite à l’amendement au Régime pédagogique, les écoles du Québec doivent prévoir à l’horaire quotidien des
élèves du niveau primaire deux périodes de récréations de 20 minutes par jour. L’horaire a été ajusté afin
d’inclure les 2 x 5 minutes supplémentaires tout en respectant le temps de classe prescrit de 25
heures/semaine. L’avant-midi est prolongé de 5 minutes et l’après-midi est devancé de 5 minutes. Les débuts
et fins de journée sont ainsi demeurés les mêmes que par les années passées.

Rencontres de parents et enseignantes –préscolaire
Mercredi 28 août 2019 à 16 h
Les enseignantes titulaires accueilleront les parents d’enfants du préscolaire pour expliquer le fonctionnement
de la classe. Cette importante rencontre s’adresse à tous les parents d’élèves du préscolaire. De plus, les
responsables du service de garde seront présentes pour répondre à vos questions au besoin. Veuillez-vous
présenter à la porte 1.

Rencontres de parents et enseignants –

primaire

Des détails concernant la rencontre parents enseignants restent à confirmer. Vous recevrez les informations
rapidement suite à la rentrée du personnel.

Assemblée générale annuelle des parents, élections des membres CÉ et
inscription à l’organisme de participation des parents (OPP)
L’assemblée générale annuelle (AGA) des parents aura lieu le mercredi 11 septembre à 19h00 à la
salle polyvalente.
Les objectifs de l’AGA sont :
- Élire un nouveau conseil d’établissement composé de 5 parents élus pour 2019-2020
 Trois postes vacants pour un mandat de 2 ans + élection d’un membre substitut
- Élection d’un représentant et un substitut au comité de parents de la CS (LIP, articles 189 à 197)
- Présentation du rapport annuel du CÉ 2018-2019
- Permettre aux parents qui le désirent de créer un organisme de participation des parents (OPP).
Nous vous attendons en grand nombre!
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Conférences Triple P

Dates importantes
Vendredi 30 août (Jour 1):

Rentrée et accueil des élèves du régulier (préscolaire et primaire)

Vendredi 30 août au 4 septembre :

Accueil individualisé des élèves des classes d’adaptation scolaire

Lundi 2 septembre :

Congé fête du Travail (service de garde fermé)

Vendredi 6 septembre :

Fête de la rentrée – horaire régulier (détails à venir)

Lundi 16 septembre :

Journée pédagogique (service de garde ouvert)
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