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De croire en nos enfants 

De leur donner un environnement rassurant et normalisant dans un 

contexte hors du commun 

D’avoir retroussé vos manches et de relever les exigences sans cesse 

changeantes 

De sourire avec vos yeux quand le masque cache le reste de votre 

visage 

Il y a autant de raisons de vous dire merci qu’il y a d’enfants devant 

vous au quotidien 

 

Bonne semaine des enseignantes et des enseignants!  
 

 

 

Il est temps de procéder à l’admission et/ou inscription/réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 

2021-2022. 

Nouveauté cette année : toutes les informations relatives à l’école, au service de garde et au transport 

scolaire seront inscrites à même un seul formulaire accessible via le site web Portail Parents. Si vous n’êtes 

pas déjà inscrit, vous devrez ouvrir un compte. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site web du centre de services scolaire en suivant le lien suivant 

https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-

primaire-2/ 

S’il n’est pas possible pour vous d’inscrire ou de réinscrire votre enfant en utilisant le formulaire 

électronique, vous pourrez communiquer avec le secrétariat au numéro 418-686-4040 poste 4016. Nous 

vous remettrons des formulaires papier.  

 

 

La patinoire située aux abords l’école est accessible au public à compter de 16h00 les jours de semaine. 

Sur temps scolaire, nous devons réserver les plages horaires et nous travaillons fort pour respecter les 

consignes telles que le port du casque protecteur et la distanciation entre élèves qui ne proviennent pas 

de la même bulle classe. En dehors des heures scolaires, le respect des consignes des mesures sanitaires 

en vigueur n’est plus notre responsabilité. Nous comptons sur la collaboration de tous pour que l’activité 

physique extérieure si importante pour le bien-être se fasse en continuité et en cohérence avec les 

attentes et comportements que nous enseignons à nos élèves. 

Merci pour votre collaboration 

 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 2 février 2021. Certaines informations ou 

consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus 

rapidement possible dans cette éventualité. 

Vous trouverez sur le web de l’école dans la section « Les incontournables » des documents provenant de la 

correspondance du MEQ. https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/ 

Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée 

aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/ 

 

Patinoire – Loisirs de la Ville de Québec 

 

Admission et inscription scolaire 2021-2022 – 8 au 12 février  

 

https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/
https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/
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Nous rappelons l’importance que chaque élève du primaire dispose de 2 couvre-visages par jour. Ceux-ci 

doivent être rangés dans un sac de type zip-lock ou autre et lavés quotidiennement. En cas d’oubli, nous 

devons remettre aux élèves des masques de procédure qui sont réservés à l’usage des adultes et qui 

font partie d’un inventaire calculé pour les intervenants de l’école. Nous demandons votre collaboration 

afin de vous assurer que votre enfant a son couvre-visage en sa possession lorsqu’il quitte pour l’école. 

  

 

 

Nous vous rappelons que la surveillance débute le matin à 7h50 et après l’heure du dîner à 12h35. Il n’y 

a pas de surveillance pour les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde. 

Il est important de ne pas arriver avant le début de la surveillance. 

 

 

Le ministère de l’Éducation a modifié la date de la fin de la 1re étape en prolongeant jusqu’au 5 février. 

Les enseignants finalisent actuellement les travaux pour la parution du premier bulletin de l’année. Il avait 

été annoncé antérieurement qu’il y aurait 2 bulletins valant chacun 50% du résultat final. Toutefois, le 

MEQ a revu sa position concernant la pondération des 2 étapes. Nous n’avons pas encore reçu les 

informations à cet égard. La pondération des résultats du premier bulletin sera ajustée ultérieurement en 

fonction de la décision annoncée par le ministère. 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 2021 

 
 
Québec-22 janvier 2021. Coronavirus (COVID-19) 
Dans le contexte actuel et afin de suivre les consignes et directives de la Direction de la santé publique concernant 
les mesures préventives pour contrer la propagation de la COVID-19, la corporation des loisirs Duberger les Saules 
a décidé de ne pas offrir d’activités de type service de garde durant la prochaine semaine de relâche, soit la semaine 
du 1er au 5 mars 2021. 
 
Réunir des enfants de classes et d’écoles différentes à un même endroit irait à l’encontre des efforts collectifs qui 
sont déployés depuis les dernières semaines. Cette mesure préventive est mise en place afin de limiter la 
transmission du virus.  
 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Loisirs Duberger les Saules 
Info@loisirsdubergerlessaules.com 
www.loisirsdubergerlessaules.com 
(418) 682-2429 
 

 

Communiqué - Rappel  

Port du couvre-visage - rappel  

Début des heures de surveillance sur la cour d’école - rappel  

Fin de la 1re étape – 5 février  

mailto:Info@loisirsdubergerlessaules.com
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Nos profs sont maintenant disponibles le dimanche!  

 

En cette période exceptionnelle, Alloprof souhaite soutenir encore plus les élèves du 

Québec en leur permettant maintenant de contacter ses enseignants le dimanche de 13 

h à 17 h.  

 

Et pour soutenir encore plus les élèves en cette période difficile, l’organisme augmente 

ses effectifs d’enseignants au bout du fil pour traiter jusqu'à 30% de requêtes 

supplémentaires. Alors, encouragez les élèves autour de vous à contacter un prof : 

  

 Par message texte 

 En appelant 

 En ligne 

 

Nos enseignants leur répondront du lundi au jeudi, de 17h à 20h, et le dimanche, de 13h 

à 17h. N’hésitez pas à partager cette bonne nouvelle avec les parents, enseignants et 

élèves de votre réseau.  
 

  

Lire le communiqué de presse  

 

    

 

 

 

 

Lundi 8 février au 12 février : Inscription scolaire pour 2021-2022 

Dimanche 14 février :  St-Valentin 

Mardi 16 février :  3e séance du conseil d’établissement 

Vendredi 19 février :  Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

1er au 5 mars :   Semaine de relâche (service de garde fermé) 

 

Dates importantes 

 Alloprof 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7129/sENv3v/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=TCMRbb1PsIkOAKIF0KAQUCE3wWQnDzZbcUjh9Ki6_9M
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7130/XkM8xi/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=pdHCN1U-X0oqmBCeagny_hSqL5SqxkN2stdyFiQW_2Y
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7206/dxt9OA/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=vGKoAtLin9RytbAcUXQOsIA8PDEgSgFhsMxWwndVGzw
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7207/bMrT51/2/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=_-jqGwvqzfhe-4iTOacgH9ovJlVdcuDlVmMJcxBiKgI
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7207/bMrT51/3/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=zHM9V15NOnJ9KjhgL71-RPODefz4_Te0mdae2ob3tKw
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7208/0cS81s/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=TPnJcDzrftZdpPDsw0UAsICBkihBvicfYqxnQftTbmQ
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7203/ln6PZU/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=5-0jVqbFQ3bIbViMspCTyADPAMg5n9lhOO5ovqZq6bM
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7207/bMrT51/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=kMDfpREH4vF6GWPFp-Wn6qiAemgpsuqwXYYlaoHBo8c

