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4120, rue de Musset 
Québec (Québec) G1P 1P1 
Téléphone : 418 686-4040, poste 4050 
Télécopieur : 418 871-7004 
ecole.ste-monique@cscapitale.qc.ca 
 

 

Bonjour chers parents, 

Voici l’info-parents pour le mois d’octobre. 

Bonne lecture,  

Mylène Berthiaume  

  

 
  

Info-parents 

Octobre 2021 



 

 

 
DATES IMPORTANTES 
 

• 6 octobre : photo scolaire (voir horaire en pièce jointe) 

• 11 octobre : congé de l’Action de Grâce 
• 13 octobre : conseil d’établissement 
• 29 octobre : journée pédagogique 
• 19 novembre : remise de la 1re communication aux parents sur le portail 

REMERCIEMENTS À L’ESPACE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS 

 

La semaine dernière, nous avons eu la chance de 
recevoir de l’Espace communautaire Desjardins 
un don de plusieurs livres neufs pour enrichir les 
bibliothèques de nos classes ainsi que 
nombreuses caisses de pommes ! 

Nous tenons à remercier chaleureusement les 
responsables de cet organisme. 

 

 

INFO-COVID  

 
 Quand faut-il passer un test de dépistage de COVID-19? À conserver précieusement!  

En tout temps, une personne symptomatique peut consulter la ligne Info-COVID (1 877 644-
4545) ou remplir l’outil autoévaluation des symptômes afin de déterminer s’il est nécessaire 
d’obtenir un test de dépistage.  
 
À titre informatif, voici les symptômes qui 
sont dorénavant considérés si votre enfant a 
6 ans ou plus. AU MOINS UN symptôme 
parmi les suivants :  

 
OU DEUX symptômes parmi les suivants :  

 
 Fièvre supérieure à 38 C  
 Perte d’odorat soudaine, altération ou 

perte de goût (sans congestion nasale)  
 Toux (nouvelle ou aggravée)  
 Essoufflement (non lié à un effort physique)  
 Difficulté à respirer  
 Mal de gorge  

 

 
 Mal de tête  
 Fatigue intense  
 Douleurs musculaires généralisées (non 

liées à un effort physique)  
 Perte importante d’appétit  
 Nausées ou vomissements  
 Mal de ventre  
 Diarrhée  

 

 
QU’ARRIVERA-T-IL SI VOTRE ENFANT DÉVELOPPE CES SYMPTÔMES À L’ÉCOLE  
Si votre enfant développe les symptômes énumérés ci-haut pendant sa présence à l’école, celui-ci 
sera immédiatement dirigé vers un local que nous avons aménagé pour le temps de la pandémie. 
Nous avons sur place du personnel désigné et formé pour évaluer l’état de santé de l’enfant et le 
rassurer.  
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Si nous le jugeons nécessaire, nous vous appellerons pour venir chercher votre enfant pour aller lui 
faire passer un test. Dès que vous obtenez le résultat, vous devez nous aviser par courriel :  
ecole.ste-monique@cscapitale.qc.ca. 
Nous vous demandons de venir le chercher le plus rapidement possible afin de prévenir toute 
éclosion. Le cas échéant, nous remettrons aux parents un formulaire décrivant les symptômes qui 
ont été observés et qui justifient le test, ainsi qu’un formulaire qui sera à compléter au moment de 
retourner votre enfant à l’école. Veuillez prévoir une personne de votre entourage disponible pour 
venir chercher votre enfant au besoin.  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES LORSQU’UN TEST DE DÉPISTAGE EST REQUIS  
Le test de dépistage de la COVID-19 n’est pas obligatoire. Par contre, si un test requis est refusé 
ou ne peut être obtenu, il sera alors nécessaire d’isoler la personne concernée pour une période 
d’au moins 10 jours du début des symptômes. Les autres membres du domicile devront également 
s’isoler pendant 10 jours.  
 
SI VOTRE ENFANT PRÉSENTE DES SYMPTÔMES GRIPPAUX LÉGERS QUI NE NÉCESSITENT PAS 
UN TEST  
Il est recommandé de le garder à la maison, d’éviter les contacts avec les autres personnes, 
d'attendre 24 heures et de réévaluer la situation selon l’évolution des symptômes.  
 
LIEN UTILE  

Pour remplir l’autoévaluation en ligne, cliquez ici : https://covid19.quebec.ca 

 

GARDE-ROBE SCOLAIRE 21-22 

C’est avec grand plaisir que nous annonçons le retour de notre garde-robe scolaire  

Il vous est possible de commander des vêtements aux couleurs et avec le logo de notre école. 
Vous y trouverez t-shirt, casquette, haut à capuchon, tuque, etc. Les vêtements, offrant un excellent 
rapport qualité-prix, sont disponibles en ligne dès maintenant. Vous pouvez accéder à notre 
boutique en cliquant sur le lien suivant :  https://saintemonique.arseno.qc.ca/ 

Dates importantes ;  

• Ouverture de la boutique :  13 septembre 2021 ;    
• Fermeture de la boutique :  11 octobre 2021 ;   
• Mise en production Arseno:   12 octobre 2021;  
• Livraison à l'école : semaine du 15 novembre 2021. 

Toutefois, il n’y a aucunement d’obligation de le faire, c’est au choix de chacun. Quelle fierté que 
de porter un vêtement unique de l’école Ste-Monique ! 

INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU  29 OCTOBRE 

Voici le temps d'inscrire votre enfant pour la journée pédagogique du 29 octobre prochain. 

Vous n'êtes pas tenue de remplir le formulaire si vous ne désirez pas inscrire votre enfant.  

 
***Veuillez prendre note que les heures d'ouverture du service de garde lors des journées 
pédagogiques sont les mêmes que durant les journées scolaires régulières: 7h00 à 18h00. 
 

Vous avez une date limite pour inscrire et désinscrire votre enfant pour chaque journée 
pédagogique.  

• Pédago du 29 octobre: les réponses seront acceptées jusqu'au 14 octobre inclusivement. 

mailto:ecole.ste-monique@cscapitale.qc.ca
https://covid19.quebec.ca/
https://saintemonique.arseno.qc.ca/
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Les inscriptions peuvent se faire via notre site internet à l’adresse suivante; 

https://cscapitale-ecole-ste-monique.ca/ 

Sélectionner les dates au calendrier pour avoir accès au formulaire. 

Pour effectuer une modification ou pour une demande d'information, veuillez contacter Carol-Ann 
à l'adresse suivante:  monier.carol-ann@cscapitale.qc.ca  

 
VERS UNE COUR D’ÉCOLE ENCORE PLUS VERTE ET PLUS ÉDUCATIVE 

Suite à l’acceptation d’un magnifique projet lancé l’an dernier 
pour le verdissement de nos espaces, nous avons, la semaine 
dernière, des travailleurs de deux organismes « Les choux 
gras » et « Nature Québec » qui sont venus faire la plantation 
d’arbres dans notre belle grande cour.  Une première rangée 
d’arbres a été ajoutée derrière le but de soccer du côté de 
l'école tandis qu’une douzaine d’arbres fruitiers (pommier, 
poirier, amélanchier) ont été disposés de façon à créer un petit 
verger à l’extrémité droite de notre cour.  

L’ajout de ces arbres fruitiers permettra aux enseignants d’intégrer des notions d’horticulture aux 
élèves en lien avec ces espèces d’arbres.  D’autres étapes sont à venir dans le développement de 

cet espace vert.   

Dans un avenir proche, les élèves seront mis à contribution 
pour veiller à l’entretien et l’arrosage de ceux-ci et par la suite 
(quelques années) à voir à la récolte et la distribution et/ou 
transformation de ces fruits.  

Voilà un ajout intéressant pour nos élèves et la communauté 
du secteur Les Saules. 

 
INFORMATIONS SUR LES ÉCOLES SECONDAIRES  

Le Centre de services scolaire de la Capitale vous présente la brochure des services éducatifs dans 
les écoles secondaires qui décrit la gamme de services et de programmes offerts. Cette brochure, 
distribuée de façon numérique, contient des renseignements importants pour les parents et les 
élèves qui feront leur entrée au secondaire. 

Cliquez ici pour consulter la nouvelle brochure. 

Nouveau site « monsecondaire.com » : J’ai ma place au secondaire 

Le tout nouveau site Web « monsecondaire.com » est un outil destiné aux élèves de 5e et 6e année, 
ayant pour but de leur faire découvrir leur école secondaire attitrée et faciliter leur transition avec 
une démarche étape par étape. Découvrez ce nouveau site débordant de réponses et de 
ressources, dont une zone spécialement réservée pour les élèves : monsecondaire.com 

 

 

 

https://cscapitale-ecole-ste-monique.ca/
mailto:monier.carol-ann@cscapitale.qc.ca
https://monsecondaire.com/wp-content/uploads/2021/09/cssc-brochure-ecoles-secondaires-septembre2021.pdf
https://monsecondaire.com/
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Le 1er septembre dernier s’est tenu l’assemblée générale des parents. Nous avons procédé à 
l’élection des parents qui siègeront sur le CÉ. Voici donc la liste des membres pour l’année 2021-
2022 

Julie Gagné (parent) 
Julie Veillette (parent) 
Caroline Dumas (parent) 
Sonia Poirier Godin (parent) 
Shelby Tardif Turbide (parent) 
Nathalie Champagne (enseignante) 
Caroline Roy (enseignante)  
Gabrielle Santerre (soutien) 
Magella Savard (soutien) 
Milène Patriarca (professionnelle)  
Sylvain Champagne (Parent substitut) 
 
La première rencontre se fera sur TEAMS le mercredi 13 octobre à 19:00. 

 
SERVICE DE GARDE 

Respect des heures de surveillance 

Nous tenons à vous informer d’une problématique concernant les heures du service de garde et 
les heures de surveillance des élèves qui ne fréquentent pas le service de garde de façon régulière. 

 Les enfants qui se présentent dans la cour de l’école entre 7h00 et 7h55 le matin doivent être 
inscrits au service de garde pour la période du matin.   L’enfant qui se présente avant 7h55 le matin, 
qui n’est pas inscrit sera ajouté sur une liste et des frais de garde seront chargés aux parents.  Il est 
donc important de ne pas envoyer votre enfant à l’école avant 7h55. 

 Les mêmes consignes s’appliquent pour le midi.  La période de surveillance où les enfants 
peuvent se présenter dans la cour est de 12h43 à 12h53. 

 Merci de nous aider dans notre travail en rappelant ces consignes à votre enfant. 

 Voici un rappel des heures de l’école (également disponibles sur le site internet de l’école) 

  AVANT-MIDI APRÈS-MIDI 

Préscolaire 8 h 05 à 10 h 52 12 h 53 à 14 h 55 

Primaire 8 h 05 à 11 h 30 12 h 53 à 15 h 15 

Adaptation scolaire (La 
Parenthèse) 

8 h 00 à 11 h 30 12 h 45 à 15 h 15 

Surveillance des entrées 7 h 55 à 8 h 05 12 h 43 à 12 h 53 
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TENUE VESTIMENTAIRE 

Côté habillement, dame nature avec ses hauts et ses bas, nous en fait voir de toutes les couleurs. 
Les élèves doivent être habillés de façon appropriée pour profiter pleinement des belles 
récréations de 20 minutes, mais surtout pour les enfants qui arrivent tôt et quittent 
plus tard du service de garde. Saviez-vous que vous pouvez écrire le nom de notre 
école à la place de la ville sur le site de météo média ? Des photos de vêtements 

nécessaires s’afficheront afin d’aider les élèves à bien s’habiller pour la journée 😊 

 
  

  

 

 

 

ENTRAIDE PARENTS 

 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous sommes présentement à la recherche de parents intéressés à faire du bénévolat à l’école. 
Que ce soit pour des sorties scolaires, pour les photos, la vaccination ou encore aide à la 
bibliothèque, votre dévouement est toujours apprécié des enfants et du personnel de l’école. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer par courriel au savard.magella@cscapitale.qc.ca 
 
RAPPEL FRAIS SCOLAIRE 

Vous avez reçu la facture des frais scolaires de votre enfant, vous pouvez acquitter cette dernière 
par internet ou encore en faisant un chèque à l’ordre de L’école Ste-Monique et n’oubliez pas 
d’inscrire le nom de votre enfant au bas ou au dos du chèque. Si vous avez des difficultés à 
acquitter votre facture, il est important de prendre entente avec la direction rapidement. 

mailto:savard.magella@cscapitale.qc.ca
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Bonne semaine à tous, 
 
Mylène Berthiaume 
Directrice 
École primaire Sainte-Monique 

 


