
 

 

 

 

Communiqué  aux parénts 
É colé d’é ducation intérnationalé Filtéau 

Séptémbré 2022 

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 Projets Palpitants 

sous le thème : « À Filteau, nous sommes PP ! »  Les classes deviendront des endroits Passionnants où 

les enfants seront amenés à développer leur Plein Potentiel et toutes les qualités du profil de 

l’apprenant. Le vendredi 9 septembre aura lieu notre activité de la rentrée. Tous les élèves seront 

invités à diner avec leur enseignant et leurs camarades. Des blés d’Inde, un jus ainsi qu’un gâteau seront 

servis à tous. Cette activité entrainera une modification de l’horaire de l’école. Les cours de termineront 

à 13h45. Par la suite, le service de garde sera disponible gratuitement pour tous les élèves jusqu’à 15h15 

(facultatif). Le départ des autobus se fera à 15h15 et les élèves inscrits au service de garde pourront 

y demeurer comme à l’habitude.  Un formulaire vous sera envoyé afin de nous préciser les modalités de 

départ de votre enfant.  

 

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 2022-2023 du Centre de services scolaire des 

Découvreurs, voir www.cssdd.gouv.qc.ca sous l’onglet « parents ». Les 2 journées pédagogiques 

supplémentaires pour notre école seront : lundi 12 décembre et vendredi 9 juin. 

 

Rencontre des parents                                                                                                                                            
 

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

enfant. Le début de la rencontre aura lieu au gymnase à 18h45. Nous prendrons quelques minutes 

http://www.cssdd.gouv.qc.ca/


 

 

pour vous présenter les différents spécialistes et professionnels de notre école. Afin de bien 

respecter les mesures sanitaires, nous recommandons la présence d’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 : 

 

Voici l’horaire des rencontres :  

 

Dates Heures Groupes 

6 septembre 

 

18h45 

 

Mme Valérie maternelle 

Mme Geneviève maternelle 

Mme Manon maternelle 

Mme Brigitte maternelle 

8 septembre 
18h45 

 

Mme Susie 5e 

M.Marco 5e 

M.Allen  5e 

Mme Annie 6e 

Mme Christiane 6e  

Mme Marie-Josée Poulin 6e 

12 septembre 18h45 

Mme Mireille 3e 

Mme Élyse 3e 

Mme Marie-Ève 3e 

Mme Gloria 3e 

M. Denys 4e 

Mme Cynthia 4e 

Mme Geneviève 4e 

13 septembre 
18h45 

 

M. Michaël 1re  

Mme Christine 1re  

Mme Kamie 1re 

Mme Annick 1re 

Mme Geneviève 2e  

Mme Claudia 2e  

Mme Yolaine 2e 

Mme Frédérik 2e 

 

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                                                                                                                             

 

Afin d’assurer la sécurité de nos élèves et la confidentialité de nos interventions avec ceux-ci, seul les 

membres du personnel et les élèves peuvent circuler à l’intérieur de l’école.  Cette décision prise en lien 

avec les réponses au sondage des parents nous permet aussi d’assurer un meilleur entretien ménager de 

notre école fraîchement peinturée. Si vous devez vous présenter à l’école, vous devez prendre rendez-

vous et sonner à la porte d’entrée principale. Si vous modifier les modalités de départ de votre enfant 

à 15h15, veuillez nous avertir ainsi que l’enseignant de votre enfant avant 14h.  Entre 7h50 et 

11h25 et entre 12h50 et 15h15, dirigez-vous vers la porte d’entrée principale. 

 

 

http://www.hophop.ca/


 

 

Déclarer l’absence ou le retard de votre enfant 

 
Afin d’informer l’école d’une absence à venir et de motiver le retard de votre enfant, nous vous 

demandons de le faire sur le portail Mozaïk ou par l’application Mparent. Voici également un lien vers 

une capsule d’information qui vous expliquera le fonctionnement de cette plateforme de communication 

entre l’école et la maison : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 

 

Vous pouvez accéder au site du portail parent via le lien suivant : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Vous pouvez également télécharger l’application : https://grics.ca/mozaikportail/mparent 

 

 

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 

Palpitante et Passionnante! 

 

Susie Goulet, coordonnatrice du PP 

 

Bibliothèque de l’école Filteau                                                                            
 

Nous sommes à la recherche de parents ou de grands-parents bénévoles disponibles pour venir nous 

aider à la bibliothèque de l'école. Cette tâche consiste à venir passer un avant-midi (8h00 à 11h15) ou 

un après-midi (13h00 à 15h15) par semaine à la bibliothèque afin d'accueillir les élèves et leur 

enseignant(e), les aider à effectuer la recherche de livres, à faire l'enregistrement des livres 

empruntés ainsi que le retour des livres et leur classement sur les étagères. Vous aurez droit à une 

formation avant de débuter. C'est un défi simple, agréable et très valorisant. C'est aussi une 

merveilleuse façon de contribuer à votre milieu.  

 

Si cela vous intéresse, nous vous invitons à compléter ce formulaire : Formulaire bibliothèque 

 

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;  

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://grics.ca/mozaikportail/mparent
https://forms.office.com/r/7jvGLb3wVe


 

 

• Respecter les limites de vitesse affichée. 

 

Nous vous invitons à visionner la capsule vidéo (partenariat Ville de Québec et école), les élèves vous 

rappellent les comportements sécuritaires à adopter.  

Merci de faire attention à nos élèves! 

Capsule 

 

 
 

Personnel de soutien recherché                                        

 
Vous aimeriez contribuer quotidiennement à l’épanouissement des élèves et participer à leur réussite 

scolaire. Vous cherchez un emploi stimulant avec une équipe passionnée. Joignez-vous à l’équipe des 

Découvreurs. Voici les différentes offres d’emploi disponibles pour l’année 2022-2023.  

 

Offres d’emploi disponibles 

 

 

Assemblée générale des parents et de la Fondation                                        

 

Nous vous rappelons l’invitation pour les assemblées générales de la Fondation (19h00) et celle des 

parents (20h00) qui auront lieu le 14 septembre prochain. Pour assister à ces rencontres, il est suggéré 

de 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                                                                   

https://drive.google.com/file/d/1spddoAAJwSs3Udk-YWfJLintLVMQMuIa/view?usp=sharing
https://www.cssdd.gouv.qc.ca/carrieres-et-stages/
https://www.cssdd.gouv.qc.ca/carrieres-et-stages/

