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"Pas à pas vers TON sommet" 

Rappel 
Informations sur la 1re journée – 27 août – SECTEUR RÉGULIER 
Les élèves DU PRIMAIRE RÉGULIER sont attendus à 7h50 dans la cour d’école.  

Les élèves se dirigent vers leur enseignant de l’année dernière pour des petites retrouvailles. Par exemple, un 
élève qui était dans la classe de madame Cindy en maternelle va retrouver madame Cindy à la porte 6 (maternelle). 
Un élève qui était dans la classe de monsieur Stéphane en 2e année va retrouver monsieur Stéphane à la porte 10. 

Certains enseignants nous ont quittés. Dans ces cas, votre enfant retrouvera un autre adulte qu’il connait. 

Les élèves qui étaient dans la classe de :  …doivent rejoindre :  

Madame Alexandra (maternelle) Madame Marie-Thérèse (enseignante de musique) 

Madame Mélissa (1ere année) Miss Léna (Anglais) 

Madame Catherine (1ere année) Madame Édith (éducation physique) 

M. Mathieu (3e année) Madame Claudia (orthopédagogue) 

Madame Bianca (5e année) Madame Érika (TES) 

Madame Marie-Michèle (5e année) M. Sébastien (éducation physique) 
 

Les nouveaux élèves seront accueillis à une table bien identifiée. 

Après les retrouvailles, les élèves entreront dans l’école avec leur ancien titulaire qui les accompagnera vers leur 
nouvelle classe pour rencontrer leur nouveau titulaire pour l’année 2021-2022.  

En préparation, pour cette 1re journée d’accueil, nous demandons à votre enfant de choisir un objectif à atteindre 
qui représentera SON sommet. Par exemple, arriver à l’heure le matin, entretenir des relations harmonieuses, 
participer en classe, organiser mon espace de travail, demeurer à l’ordre, améliorer mes résultats scolaires, 
rapporter mes plats de collation, retrouver mes vêtements, etc. Tout est bon. 

Sur la montagne, en pièce jointe, votre enfant doit écrire quel est son objectif puis le découper en suivant l’encadré. Il 
doit l’apporter avec lui lors de la première journée d’école.  

Voici un exemple ci-dessous.  

 

 

 

 

 

Nous vous demandons d’accompagner votre enfant dans cette réflexion et de l’aider à compléter le modèle vierge 
qui a été envoyé avec cet Info-Parents. 

**Pour les nouveaux élèves du préscolaire, vous êtes attendus selon l’horaire de rentrée progressive qui vous a 
été envoyé (Groupe A à 9h30 et Groupe B à 12h40). ** 

Exceptionnellement et pour nos plus jeunes, nous permettrons l’entrée dans la cour d’UN PARENT par 
enfant. Nous demandons votre collaboration dans le respect de la distanciation. Les parents ne seront plus 
admis dans la cour après cet accueil afin de respecter nos règles de sécurité usuelles. 
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Mesures sanitaires pour la rentrée scolaire 2021-2022 
Vous avez reçu une nouvelle communication par courriel le mercredi 25 août de la part des services de 
communications du CSS. Nous vous invitons à en prendre connaissance si ce n’est pas déjà fait.  
Voici un extrait : 

• Port du masque d’intervention pour les élèves du primaire à partir de la 1re année dans les aires communes, 
lors des déplacements à l’intérieur et dans le transport scolaire. Il n’est pas requis à l’extérieur et en classe, 
ni dans les cours d’éducation physique et pendant les repas. 

• Présence des élèves en classe à 100 %, sans contrainte dans l’organisation des groupes. 
• Soutien pédagogique et services professionnels offerts. 
• Maintien des projets pédagogiques particuliers, des sorties scolaires et des activités parascolaires. 
• Places assignées dans le transport scolaire. 
• Maintien des mesures d’hygiène des mains, de nettoyage et d’entretien des surfaces. 

Il est important de mentionner que ces informations sont sujettes à des ajustements à la lumière de la 
situation sanitaire et des mesures en vigueur. Nous vous informerons de tout changement dans les plus 
brefs délais le cas échéant. 
 
Nous vous rappelons que couvre visage ≠ masque pédiatrique. 
 
Si vous avez toujours des masques de procédure pédiatriques remis l’an dernier, nous vous demandons d’en 
remettre un à votre enfant afin qu’il puisse l’utiliser pour entrer dans le bâtiment. 
 
Nous procéderons à la distribution d’une quantité masque dès les premières journées de classes. 
 
SVP prévoir une bouteille d’eau (gourde à remplir au besoin) pour votre enfant. 
 
 
 

Rappel – Nouvel horaire pour l’année 2021-2022 – Secteur régulier 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Récréations : 

Important à prévoir : lorsqu’il pleut, les enfants doivent porter des bottes de pluie et un imperméable. Une pluie 
fine n’annule pas les récréations à l’extérieur. 

 

 AVANT-MIDI 
7 h 40 Surveillance sur la cour (SdeG) 
7 h 45 1re cloche : entrée des élèves 

N.B. Votre enfant prend son rang seul à la porte indiquée. 
7 h 50 Début des cours  Votre enfant doit être dans sa classe. 
9 h 50 Récréation du primaire (20 minutes) 

11 H 10 Fin des classes – sortie des élèves dîneurs à la maison 

 APRÈS-MIDI 
12 h 30 Surveillance sur la cour (SdeG) 
12 h 35 1re cloche : entrée des élèves 

N.B. Votre enfant prend son rang seul à la porte indiquée. 
12 h 40 Début des cours  Votre enfant doit être dans sa classe. 
13 h 40 Récréation du primaire (20 minutes) 
14 h 02 Fin des classes MATERNELLE 
15 h 00 Fin des classes PRIMAIRE 
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À PLACER À VOTRE AGENDA : 
 
Rencontre parents – enseignants : 
 
Mercredi 8 septembre  
16h00 à 17h00 : 1er cycle 
17h15 à 18h15 : 2e cycle 
18h30 à 19h30 : 3e cycle 
 
La rencontre est prévue en présentiel dans le respect des mesures sanitaires avec port du masque durant la rencontre. 
Un seul parent par élève. Si toutefois, une interdiction de rencontre entrait en vigueur, la rencontre aura lieu en virtuel 
et vous recevrez un lien de la part du titulaire. 
 
 
Assemblée générale annuelle des parents  

 
Mercredi 15 septembre  élection pour 3 sièges parents et un siège parent substitut au Conseil d’établissement 
 
La décision quant à la tenue de la rencontre en présentiel ou en virtuel vous sera communiquée. 
 

Lien à conserver : 
 
Calendrier scolaire 2021-2022 
Site web de l’école 

S'inscrire au portail-parent : Attention nouveauté cette année, les parents non-
inscrits au portail-parent ne recevront plus tous les courriels envoyés. Merci 
de procéder à l’inscription rapidement ;) 
Procédurier pour notifier l'absence des élèves 
Instruction pour paiements par internet 
 
 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/wp-content/uploads/2021/08/calendrier-scolaire-2021-2022.pdf
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/wp-content/uploads/2021/08/marche-a-suivre-pour-labsences-des-eleves.pdf
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/wp-content/uploads/2021/08/instruction-pour-paiements-par-internet.pdf


 

J’atteins le sommet du Mont : 

______________________ 

Pas à pas vers mon sommet 


