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Août 2022 

AGENDA 
 

Lundi 5 septembre 

Congé 
 

Le service de garde est fermé. 

 

Jeudi 8 septembre 
 

Rencontres de parents de début d’année 

2e cycle : de 18 h 15 à 19 h 15 

3e cycle : de 19 h 15 à 20 h 

 
Jeudi 8 septembre à 20 h 

Assemblée générale de parents 

Un ordre du jour vous sera envoyé dans les prochains jours. 

 

Lundi 19 septembre 

Journée pédagogique 

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

 

Du mercredi 21 au vendredi 23 septembre 

Photographie scolaire 

Horaire à venir dans les prochains jours 

 

Mercredi 21 septembre à 19 h 
 

Première 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. 

 
 

Jeudi 29 septembre 
 

Envoi de la première communication au préscolaire, par le sac d’école 
*Celle des élèves du primaire sera disponible dès le 14 octobre sur Mozaïk Portail. 

 

Lundi 3 octobre 

Journée pédagogique 
 

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

 

Le lundi 10 octobre 

Congé 

Le service de garde est fermé. 



COVID-19 

Pour connaître les mises à jour les plus récentes des consignes relatives à la Covid- 
19, vous pouvez vous rendre sur le site Internet Quebec.ca : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 

 

Bientôt, l’école fera la distribution de tests pour chaque élève. 
 

Même si les consignes ont été assouplies, demeurons vigilants! 

 

Facture pour le matériel scolaire 
 

Une facture pour le matériel scolaire acheté par l’école vous sera acheminée dans les 
prochains jours. Merci de l’acquitter au plus tard le 14 octobre. Pour les familles 
nombreuses, vous pouvez faire un seul chèque pour tous les enfants. 

 

Photographie scolaire 
 

La date de la prise de la photographie scolaire se tiendra du 21 au 23 septembre. 
Tant des photos individuelles qu’une photo de groupe seront prises. Si un parent ne 
souhaite pas que son enfant soit photographié, il doit en aviser son enseignante. À 
défaut d’un message de refus du parent, une photo individuelle et une photo de 
groupe de l’enfant seront prises. 

 

Mot du service de garde 
 

Dans la boîte à lunch de votre enfant, vous recevrez régulièrement des 
communications importantes. 

 

Courriel des parents 
 

Si votre adresse de courrier électronique a été modifiée ou qu’elle n’a pas encore été 

communiquée à l’école, veuillez nous en faire part en écrivant un courriel à Mme Julie 

Imbeault à l’adresse suivante : imbeault.julie@cscapitale.qc.ca 

 

 

Site Web et page Facebook 

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Internet de l’école à l’adresse suivante : 

https://ecole-delagrande-hermine.cssc.gouv.qc.ca Vous pouvez y retrouver une foule de 

renseignements utiles. 

 

Aussi, nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook de l’école ainsi que la page 

Facebook de l’O.P.P. Tapez « École-de-la-Grande-Hermine » pour la page de l’école et 

tapez « opp de l'ecole la grande-hermine » pour la page de l’O.P.P. 

 

 

Fonds d’aide pour les familles défavorisées 
 

Le Fonds d’aide doit être regarni. Les parents qui en ont la possibilité sont invités à y 

contribuer. Nous prenons les dons en chèque ou en argent comptant (ne pas inclure 

d’autres paiements sur ce chèque). Mme Thérèse est responsable de cueillir les dons. 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
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Consignes de sécurité pour accéder à la cour d’école 

 
Il y a trois entrées possibles pour accéder à la cour d’école. Elles sont bien illustrées sur le 
plan plus bas.  
 
Si vous et votre enfant empruntez l’entrée qui longe l’école et le stationnement, il 
est primordial de rester sur le trottoir et de ne pas franchir la zone du 
stationnement. 
 
Nous vous rappelons que le stationnement de l’école est strictement réservé aux 
détenteurs de vignettes. Il ne doit pas servir de débarcadère pour les parents qui viennent 
reconduire leur(s) enfant(s) à l’école. Il ne doit pas non plus servir de passage piétonnier.  
 
À la demande de la direction, dans les prochains jours, Jean-Philippe Pitre-Couture, 
éducateur au service de garde, sera présent à l’heure de grande affluence du matin pour 
vous faire ces rappels amicaux.  
 
Nous souhaitons partir l’année du bon pied en prenant de bonnes habitudes. Nous vous 
remercions d’avance de bien respecter ces consignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Une très belle année scolaire à tous! 

 
Sonia Doucet, directrice 


