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AGENDA 
 
 
Vendredi, 21 octobre 

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits.  
 
 
Jeudi et vendredi, 17 et 18 novembre 

Journées pédagogiques 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits.  
 
 
Jeudi et vendredi, 17 et 18 novembre 

Rencontres de parents des élèves du préscolaire, du 2e cycle et du 3e cycle, 
sur rendez-vous 
 
Les parents des élèves du 1er cycle ont été rencontrés en octobre. 
 
 
Mercredi, 2 novembre à 19 h ET mercredi, 7 décembre à 19 h 

Deuxième et troisième réunions 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, 22 décembre 

 
Dernière journée de classe avant le congé des Fêtes 
 
 
Du 23 décembre au 6 janvier 

Congé des Fêtes 
 
L’école et le service de garde sont fermés.  



 
 
Lundi, 9 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 10 janvier. 
 
 
Lundi, 30 janvier 

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

 
Ouverture d’une classe spécialisée à l’école de la Grande-
Hermine 
 
Des élèves vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont récemment 
déménagé dans le secteur. Après avoir constaté leurs besoins, le Centre de services 
scolaire de la Capitale a pris la décision d’aménager une nouvelle classe spécialisée 
TSA pour bien accueillir ces enfants.  
 
Pourquoi notre école a été choisie? 

- Notre école est géographiquement bien située pour ces nouvelles familles. 
- Nous avons de l’espace pour accueillir cette nouvelle classe. 
- Notre école a la réputation d’être ouverte et accueillante. 

 
Le personnel de l’école et les parents du conseil d’établissement accueillent 
favorablement la nouvelle. Nous sommes à préparer la venue de ces nouveaux 
élèves qui intégreront progressivement l’école à partir de lundi. 
 
Dans les prochaines semaines, une activité de sensibilisation sera faite auprès des 
élèves de l’école.  
 
Bienvenue à ces nouveaux élèves et à leur famille dans notre belle communauté de 
la Grande-Hermine! 
 
 

INVITATION aux parents/tuteurs de nos élèves 
 
Avez-vous l’impression que nous vivons de plus en plus dans une bulle où chacun de 
nous sommes isolés les uns des autres? De plus en plus, nous observons partout 
autour de nous des gens rivés à leur écran et ce, même en présence de nos amis ou 
de notre famille. 
 
Le 6 décembre prochain, à 19 h 00, venez découvrir gratuitement le phénomène 
de la surutilisation des écrans en assistant à la conférence Cyberequilibre, sur 



la surutilisation des écrans, animée par Monsieur Marco Mailhot, 
psychoéducateur. La formation aura lieu à l’auditorium de l’école secondaire de 
la Cité. Aucune inscription n’est requise. 
 
 

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. 
 
Mission de la page Facebook de l’école : On y publie des photos de projets et 
d’activités vécus à l’école. Seule l’administratrice peut publier. 
 
Mission de la page Facebook de l’O.P.P. : On y publie des questions et des 
informations pertinentes. C’est un réseau d’entraide où toutes les personnes qui font 
partie du groupe fermé peuvent publier.  
  
 

Parc-école de la Grande-Hermine – travaux et rappels 
 
Vous avez sans doute remarqué qu’il y a présentement des travaux sur le terrain de 
l’école. On y aménage un terrain de soccer synthétique et une butte 
multifonctionnelle. Il est prévu que les travaux soient complétés à la fin du mois 
d’octobre. Au printemps prochain, d’autres aménagements seront faits. Merci aux 
membres du comité parc-école, et tout spécialement à M. Thomas Ouellon qui s’est 
énormément investi dans la recherche de financement. 
 
Petits rappels amicaux… 
 
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.  
 
 

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 
 
 

Mot du service de garde 
 

https://ecole-delagrande-hermine.cssc.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019


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 récemment. 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. 
 
 

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 
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