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AGENDA 
 
 
Mercredi, 1er décembre 

Journée de vaccination pour les 5 à 11 ans, à l’école de la Grande-Hermine 
 
Les informations ont déjà été transmises par courriel. 
 
 
Jeudi, 9 décembre à 19 h 

Troisième réunion du Conseil d’établissement  
 

Nous vous rappelons que les séances du conseil d’établissement sont publiques. Ainsi, 

vous y êtes les bienvenus. Si vous désirez vous y présenter, veuillez prendre 

connaissance du « petit guide à l'intention des gens du public » qui se trouve à 

l'intérieur de l'agenda scolaire qui sera bientôt remis aux élèves.  
 
 
Mercredi, 22 décembre 

Horaire continu 
 
Les élèves doivent apporter un dîner froid, car ils dînent en classe avec leur 
enseignant(e). Les élèves du préscolaire terminent à 13 h, et ceux du primaire à 
13 h 30. Le service de garde est ouvert, pour les élèves inscrits.  
 
 
Du 23 décembre au 7 janvier 

Congé des Fêtes 
 
L’école et le service de garde sont fermés.  
 
 
Lundi, 10 janvier 

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits. Les 
enfants sont invités à vêtir leur pyjama et à apporter un jouet de la maison. 
 
Les cours reprennent dès le 11 janvier. 
 
 
Vendredi, 28 janvier 

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits. 
 

 
Parc-école de la Grande-Hermine 
 
De 7 h à 18 h, le parc-école de la Grande-Hermine est strictement réservé aux élèves 
de l’école et du service de garde. Les résidents n’y ont pas accès à ces heures.  
 
Aussi, les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde n’ont pas accès au parc-
école pendant les heures du service de garde.  
 



 

Mot du service de garde 
 
Nous demandons aux parents de ne pas annuler à la dernière minute la présence de 
leur(s) enfant(s) au service de garde afin d’éviter des coûts supplémentaires inutiles 
à l’école. Les annulations de dernière minute seront facturées aux parents. Vous 
pouvez vous référer au document « Règlements du service de garde » qui a été 
acheminé en début d’année. Il est mentionné que vous avez 10 jours ouvrables pour 
annuler sans frais la présence de votre enfant.  
 
 
 

Mot de l’infirmière 
 

On continue notre belle collaboration, c’est-à-dire la vérification des têtes à la maison une 

fois par semaine. Idéalement, cheveux longs attachés et surtout, on avise la secrétaire si 

on découvre des lentes et/ou des poux sur la tête de notre enfant. 

 
 

Stationnement de l’école -RAPPEL 
 
Il arrive encore trop souvent que le personnel détenteur de vignette ne puisse 
stationner, car des places sont occupées par des parents qui viennent reconduire 
leurs enfants. Le stationnement de l’école est réservé au personnel. Merci de ne pas 
vous en servir comme débarcadère ou comme passage piétonnier. 
 

 
Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des 
SARCA 
 
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet 
professionnel ou de formation. 
 
❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 

 
❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire. 

 
❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 
 
❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 

 
❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 

 
❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom. 

 
 
 
Vous avez des questions ?  
Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
 
 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 

 
 
 
 
Sonia Doucet, directrice 

 

 

     Joyeux Noël et bonne année! 
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