
 

 

 

 

Communiqué aux parents 
École d’éducation internationale Filteau 

Septembre 2021 

Chers parents, 

 

La première journée d’école est déjà chose du passé.  Nous vous invitons à prendre connaissance de ce 

premier communiqué dans lequel vous trouverez les informations importantes en ce début d’année. 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à consulter régulièrement le site de l’école afin de 

connaître les différentes activités réalisées dans les classes ainsi qu’au service de garde. De plus, 

vous y trouvez les autres informations administratives qui concernent l’école.   

 

Thème de l’année                                                                                                                                                            
      

Au cours de l’année scolaire, nous invitons les élèves à vivre une année remplie de surprises sous le 

thème : « Une année haute en couleur ! »  Les classes deviendront des endroits où les enfants 

seront amenés à développer leur plein potentiel. Le vendredi 10 septembre aura lieu notre activité de 

la rentrée. Tous les élèves auront la chance de pique-niquer avec leur classe ainsi que leur enseignant. 

Des blés d’Inde, un jus ainsi qu’un gâteau seront servis aux élèves. Cette activité entrainera une 

modification de l’horaire de l’école. Les cours de termineront à 13h45 (transport scolaire à 15h15). Le 

service de garde sera disponible gratuitement pour tous les élèves entre 13h45 et 15h15. Après cette 

heure, il sera offert uniquement pour les enfants inscrits. Un formulaire et des informations vous 

seront envoyés afin de vous préciser les modalités de départ. 

 

Secrétariat                                                                                             
   

Veuillez prendre note que le secrétariat de notre école est ouvert de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 

15h45. 

 

L’horaire des classes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Voici l’horaire des classes pour l’année :   

 

Avant-midi 

Après-midi 

Préscolaire 

8h00 - 10h17 

12h55 - 15h15 

Primaire 

8h05 - 11h25 (11h28 marcheurs) 

12h55 - 15h15 (15h18 marcheurs) 

 

Les heures de surveillance dans les cours d’école sont : 

Entrée du matin : 7h50 à 8h00 pour les élèves du préscolaire et 7h50 à 8h00 pour les élèves du 

primaire (si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, il ne peut pas arriver avant cette heure, merci de votre 

collaboration) 

Entrée du midi : 12h45 à 12h55  

Fin de journée : 15h15 à 15h25 

 

Si vous désirez consulter le calendrier scolaire 2021-2022 du Centre de services scolaire des 

Découvreurs, voir www.csdecou.qc.ca sous l’onglet « parents ».  

 

Rencontre des parents                                                                                                                                            
 

Cette année, la rencontre de parents avec les titulaires se fera en présentiel dans la classe de 

votre enfant. À votre arrivée, vous devrez porter le masque et désinfecter vos mains. Lors de 

http://www.csdecou.qc.ca/


 

 

votre entrée en classe, vous devrez signer le registre de présence. Il sera important d’apporter 

votre propre crayon. Nous vous demandons d’arriver un maximum de 10 minutes avant le début de 

la rencontre. Afin de bien respecter les mesures sanitaires, nous permettrons un seul parent par 

enfant. Vous ne pouvez pas venir accompagné de votre enfant. Voici les dates de rencontre pour 

chaque niveau, les enseignants vous enverront une invitation avec tous les détails sous peu : 

 

Dates Heures Groupes 

7 septembre 

18h30 Mme Véronique gr 003 

18h45 Mme Brigitte gr 004 

19h Mme Geneviève gr 002 

19h15 Mme Amélie gr 001 

8 septembre 

18h15 Mme Marie-Josée Poulin 

gr 603 

Mme Élyse gr 302 

18h30 Mme Christiane gr 602 

Mme Cynthia gr 402 

18h45 Mme Annie gr 601 

Mme Marie-Ève gr 303 

19h M. Denys gr 401 

Mme Florence gr 304 

19h15 Mme Mireille gr 301 

Mme Geneviève gr 403 

9 septembre 

18h15 Mme Susie gr 501 

18h30 M. Marco gr 502 

18h45 M. Allen gr 503 

13 septembre 

18h30 Mme Christine gr 102 

M. Michaël gr 101 

18h45 Mme Annick gr 104 

Mme Yolaine gr 103 

19h Mme Geneviève gr 201 

Mme Jacinthe gr 204 

19h15 Mme Sophie gr 203 

Mme Claudia gr 202 

 

Service de garde                                                                        

 

Pour les demandes d’informations ou les modifications d’inscription, communiquez avec Léa Morin, 

technicienne au service de garde, au numéro : (418) 652-2152 poste 3706. 

 

Porte d’entrée pour le service de garde                                                                                                                         

 

Si vous arrivez avec votre enfant entre 7h et 7h45, vous devez entrer par la porte 9 (porte des 

élèves de la maternelle). À 15h30, vous devez vous présenter à la porte de l’entrée principale pour 

venir chercher votre enfant. Le service de garde de l’école vous offre la possibilité d’utiliser 

l’application HopHop. Cette application est conçue pour permettre au service de garde de synchroniser 

la préparation de votre enfant avec l’heure estimée de votre arrivée, permettant ainsi à votre enfant 

de terminer calmement ses activités avant de prendre ses effets personnels. Pour plus de détails, 

vous pouvez visiter le site http://www.hophop.ca.  

 

Accès à l’école                                                                                                                             

 

Étant donné les circonstances actuelles liées à la COVID-19 et en conformité avec les mesures 

d’hygiène de la santé publique, seul les membres du personnel et les élèves peuvent circuler à 

l’intérieur de l’école.  Si vous devez vous présenter à l’école, vous devez prendre rendez-vous et 

sonner à la porte d’entrée principale.  Le port du couvre-visage est obligatoire. Si vous devez changer 

les modalités de départ de votre enfant, il est important d’aviser la secrétaire.  Entre 7h50 et 11h25 

et entre 12h50 et 15h15, dirigez-vous vers la porte d’entrée principale. 

 

http://www.hophop.ca/


 

 

Politique alimentaire 

 
Afin d’assurer la santé et la sécurité des élèves de l’école, il est interdit de partager de la nourriture 

entre les élèves, et ce, même lors d’occasions spéciales telles que les fêtes.  Nous tenons à vous 

rappeler que les élèves sont autorisés à apporter seulement des aliments santé tels que des fruits, 

des légumes, des aliments protéinés et des produits laitiers en collation. Tous les aliments contenant 

des noix ou des arachides sont interdits. Les gâteries comme la gomme, les bonbons, les boissons 

gazeuses, les barres de chocolat, les croustilles et autres friandises sont interdites.  

 

Programme primaire                                                                            
 

Le programme primaire de notre école amène les parents à s’impliquer à la maison aussi. Voici des 

exemples que ce que vous pouvez faire. D’abord, questionnez votre enfant sur le module de recherche 

qu’il est en train de vivre dans sa classe. Ensuite, trouvez à la maison, à la bibliothèque de votre 

quartier ou dans votre entourage des ressources pour enrichir le module. Vous pouvez également 

visionner avec lui des reportages ou lire des livres en lien avec le module. N’hésitez pas à partager vos 

trouvailles avec l’enseignant(e)! Tout cela permettra à votre enfant de vivre de belles réussites lors 

cette année haute en couleur! 

 

Susie Goulet, coordonnatrice du PP 

 

Transport scolaire                                                                            
 

Nous vous rappelons l’importance du respect des règles établies par la santé publique concernant le 

masque dans le transport scolaire et du respect des conducteurs qui sont exécutants et non des 

décideurs dans les trajets qu’ils effectuent.  Merci de votre collaboration. 

 

La sécurité aux abords de l’école                                                                                       
 

Si votre enfant n'utilise pas le transport scolaire et que vous allez le reconduire à l'école et le 

chercher après sa journée, vous avez un rôle important à jouer, surtout si vous êtes sur place pendant 

l'arrivée des autres écoliers et des autobus scolaires. Le matin, la rue Rochambeau sert de 

débarcadère pour les autobus.  Veuillez ne pas vous stationner dans cette rue pour laisser votre 

enfant à l’école.  Il en va de la sécurité de nos élèves.  

 

Pour garantir la sécurité, il faut : 

• Respecter les aires réservées aux autobus scolaires et les feux clignotants de ces derniers; 

• Arrêter la voiture aux endroits permis (stationnement de l’église et bords de rue où le 

stationnement est permis) ; 

• Donner la priorité aux piétons en tout temps;  

• Respecter les limites de vitesse affichée. 

 

Encore une fois, ayez une conduite exemplaire! Votre enfant vous imitera. 

 

Assemblée générale des parents et de la fondation                                        
 

Les assemblées générales des parents (19h00) et celle de la Fondation (20h15) auront lieu le 14 

septembre prochain. Pour assister à ces rencontres vous devez au préalable vous inscrire. Vous 

recevrez prochainement un courriel avec l’avis de convocation ainsi que le lien pour l’inscription. 

 

Votre présence est importante, c’est lors de ces rencontres que les parents qui vous représentent 

seront élus au Conseil d’établissement et sur le Conseil d’administration de la Fondation.   

 

Merci de respecter les consignes sanitaires mises en place à l’école. 

Sur ce, nous vous souhaitons un excellent début d’année scolaire. 

 

 Isabelle Lacombe                Virginie Hudon-Chabot 

 Directrice                           Directrice adjointe                                                                   


