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INFO-ÉCOLE #2 
« Faire vivre, ensemble, des réussites aux élèves ! 

Conseil d’établissement 2021-2022  

Le 9 septembre dernier s’est tenu notre assemblée annuelle des parents. Nous tenons à remercier les parents 
présents lors de cette rencontre où notre rapport annuel 20-21 a été présenté. Il y a eu aussi élection des 
postes parents au sein du conseil. 

Voici les membres élus de notre conseil d’établissement 2021-2022 : 

• Frédéric Côté, membre parent  

• Brigitte Cloutier, membre parent  

• Marie-Hélène Kelly, membre parent  

• Nadège Marcoux, membre parent  

• Julie Pariseau, membre parent  

• Aimée Raby, membre parent 

• Julie Fortin, équipe-école 

• Dan Cloutier, équipe-école 

• Caroline Comtois, équipe-école 

• Chantal Francoeur / Nathalie English, équipe-école 

• Lyne Leblanc, équipe-école 

• Simon Cabot-Thibault, équipe-école 

• Hélène Paré, membre de la communauté 

• Cécilia Colombier, membre de la communauté 
 

Notre première séance régulière se tiendra le 7 octobre à 18h30. Toutes les séances sont publiques. Vous 
êtes donc invités à y participer. Voici les principaux points qui y seront traités : les règles de régie interne, le 
plan d’action contre la violence et l’intimidation, le plan d’action du projet éducatif et les frais exigés aux 
parents.  

_______________________________________________________________________________________ 

Portail parents 

Nous vous invitons à télécharger sur votre téléphone intelligent l’application « Portail parents ». Cette 
application vous permettra de motiver les absences de vos enfants. D’ailleurs, à compter de cette semaine, si 
votre enfant est absent de l’école sans motivation, vous recevrez une alerte afin de vous signaler cette 
absence.  

À partir de cette application, vous pourrez également accéder à la plateforme web où vous retrouverez tout 
le dossier de votre enfant (bulletins, états de compte, messages des enseignants…) 

____________________________________________________________________________________ 

Questionnaire en cas de fermeture de classe 

Dans la mesure du possible, le ministère de l’Éducation indique souhaiter garder les classes ouvertes autant 
que faire se peut. Malgré ce souhait, dans la situation pandémique actuelle, il pourrait arriver que nous 
soyons contraints de fermer certaines classes sous les directives de la Santé publique en situation d’éclosion. 
À ce sujet, nous vous avons envoyé un formulaire à remplir par enfant pour prévoir les outils technologiques 
nécessaires pour poursuivre l’école à la maison. Si vous n’avez pas déjà rempli ce formulaire pour votre 
enfant, merci de le compléter rapidement en suivant l’un des liens suivants : 

Préscolaire 4 et 5 ans : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TpiyHukiCkye8KqK-

nGxXKLlspzQF29IqN9I-1OW9Q5UNVMwVkhQQlpUWk5FTjRZSEtCUTBFS1VLTC4u 
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Premier cycle : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TpiyHukiCkye8KqK-

nGxXKLlspzQF29IqN9I-1OW9Q5UOFpWRUk1QUZVR0NQWjhSTTBGWEs3RUFMMy4u 

Deuxième cycle : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TpiyHukiCkye8KqK-

nGxXKLlspzQF29IqN9I-1OW9Q5URDdMQVYxUUpRN1lIMzU0TTFOOUgyNVE2Si4u  

Troisième cycle : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TpiyHukiCkye8KqK-

nGxXKLlspzQF29IqN9I-1OW9Q5UNlJQNlMzM1ZaU1FTRTNZNk9VQk9KTEk2MC4u 

Voici aussi quelques recommandations de notre équipe si la classe de votre enfant devait basculer en 
enseignement à distance pour faciliter son suivi scolaire : 

- Idéalement détenir une connexion internet à haute vitesse. 
- Prévoir un casque d’écoute. 
- Prévoir un endroit calme et des effets scolaires à portée de main (crayons, feuilles, etc.). 
- S’assurer que la caméra de l’ordinateur de la maison fonctionne (si vous avez un outil 

technologique pour votre enfant). 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Heure du midi 

Nous vous rappelons que votre enfant doit avoir un repas froid ou un repas chaud dans un thermos sur 
les heures du midi en service de garde et en surveillance du midi.  
 
Merci de votre collaboration! 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Message de notre AVSEC – CARTES DE L’ESPOIR 

Cette année encore vos enfants fabriqueront des cartes d’espoir pour les personnes malades. Ces cartes 
se retrouveront dans la trousse de l’Association du cancer de l’Est-du-Québec.  
 
Est-ce que vous pourriez s.v.p. lui remettre des cartes de souhaits déjà utilisées que vous auriez mises au 
recyclage? Nous pourrions leur donner une deuxième vie en les remettant à neuf. 
 
Les cartes peuvent être remises à chaque enseignant(e) de votre enfant. 
 
Merci de votre belle collaboration pour faire de ce projet un élan d’empathie face aux personnes 
atteintes de cancer. 
 
Rollande Girard, animatrice à la vie spirituelle et communautaire (AVSEC) 
_____________________________________________________________________________________ 

Prévention violence et intimidation 

Nous vous invitons à visiter notre page web école sous l’onglet « Violence et intimidation » 
(https://www.cschic-chocs.qc.ca/index.php/violence-st-r ). Vous y retrouverez notre plan de lutte 2021-
2022 ainsi que notre protocole d’intervention en matière de violence et intimidation. Des actions 
préventives se dérouleront en classe, tout au long de l’année scolaire, en collaboration avec notre 
intervenante pivot, notre AVSEC, nos TES et tout le personnel enseignant.  Entre autres, au cours des 
prochaines semaines, tous les élèves de l’école seront sensibilisés et modélisés à la technique des trois 
« R » : RECULE, RESPIRE et RÉFLÉCHIS. Cette approche permet aux élèves d’avoir une meilleure maitrise de 
leurs émotions lors d’une situation conflictuelle. Également des interventions sur l’affirmation positive de 
soi de même que la résolution de conflits seront réalisées prochainement. 
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