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Communiqué  aux parénts 
É colé d’é ducation intérnationalé Filtéau 

Octobré 2022 

Bonjour chers parents,  

 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour cette belle rentrée 

scolaire complètement PP. Le mois de septembre est maintenant terminé, 

nous constatons que les élèves se sont habitués au fonctionnement de 

leur nouvelle classe et à leur nouvelle routine. Nous vous remercions du 

soutien offert à votre enfant dans son parcours scolaire. Vous êtes nos premiers alliés dans 

l’accompagnement de votre enfant vers la réussite.  

 

Covid contact domiciliaire 

 

Nous vous remercions de nous aviser lorsqu’il y a un membre de la famille qui a été testé positif à la 

Covid. Nous vous rappelons que si votre enfant est vacciné ou a eu la COVID dans les 2 derniers 

mois: il peut venir à l'école, il doit surveiller ses symptômes et porter le masque pendant 10 jours. Par 

contre, si votre enfant n'est pas vacciné et n'a jamais eu la Covid: il doit s’isoler les 5 premiers jours 

à la maison et surveiller ses symptômes. À son retour en classe, il doit porter le masque 5 jours. 

 

Assemblée générale de parents et conseil d’établissement                                                                           

 

Lors de l’assemblée générale de parents du 14 septembre dernier, 27 parents étaient présents.  Merci 

de votre participation en si grand nombre!  Nous désirons vous informer que les rencontres du CÉ sont 

publiques, donc vous êtes les bienvenus.  

 

Un mot de Jean Francoeur, président du Conseil d’établissement de l’école pour l’année 2022-

2023 : 

Je souhaite d’abord remercier la trentaine de parents qui étaient présents à l’assemblée générale des 

parents du 14 septembre dernier. Plusieurs ont d'ailleurs manifesté leur intérêt à siéger au Conseil 

d’établissement.  

 

J’en profite pour vous présenter les membres du Conseil pour cette année: 

• Cinq membres parents: Claudia Gagné-Fortin (vice-présidente), Josée Boudreault (trésorière), 

Ayoub Hentati (représentant comité de parents), Amélie Plante et moi-même, Jean Francoeur, 

président; deux substituts: Josal Kadri et Geneviève Gingras 

• Deux enseignantes: Annie Masson et Mireille Côté 

• Une représentante du service de garde: Léa Morin 

• Une représentante du personnel de soutien: Chantal Pâquet 

• Une représentante du personnel professionnel: Dominique Garneau 

• Deux représentants de la direction: Isabelle Lacombe et Virginie Hudon-Chabot 

 

Nous sommes également à la recherche d’un membre de la communauté n’ayant pas de lien direct avec 

l’école et désirant siéger sur le Conseil d’établissement. Si vous connaissez une personne intéressée, 

communiquez avec isabelle.lacombe@cssdd.gouv.qc.ca. 
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La première rencontre du Conseil a eu lieu le 4 octobre, et c’est à cette occasion que nous avons tenu 

les élections pour la présidence, la vice-présidence et la trésorerie. En plus d’adopter notre calendrier 

de rencontres, nous avons également traité notamment des sujets suivants: 

• Approbation des sorties éducatives (préscolaire, 2e année, 3e année, 4e année, 5e année et 

6e année) 

• Adoption du budget de l’école 2022-2023 

• Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle 2022-23 pour le 3e cycle 

• Approbation de la planification annuelle des activités en éducation à la sexualité 

 

Les prochaines rencontres du Conseil d’établissement sont prévues le 8 novembre et le 20 décembre. 

Elles sont publiques, vous pourrez donc y assister si vous le souhaitez.  Vous devrez cependant vous  

inscrire à l’avance à l’adresse suivante, où vous retrouverez également les ordres du jour et les procès-

verbaux: Conseil d'établissement - École d'éducation internationale Filteau (gouv.qc.ca)  

 

Au plaisir d’échanger avec vous 

 

Jean Francoeur 

 

Fondation                                                              

 

La Fondation est un organisme œuvrant en collaboration avec l’équipe-école et ayant pour but 

d’améliorer le quotidien des enfants qui fréquentent l’école Filteau. Tout au long de l’année, les 

membres de la Fondation vous proposeront diverses activités de financement ponctuelles et dont les 

sous amassés serviront à financer des projets et du matériel pédagogique pour les enfants ou 

différents projets soumis par l’équipe-école.    

 

Voici le conseil d’administration pour 2022-2023 :   

Présidente : Mme Julie Vallée  

Vice-président :  Mme Stéphanie Lavoie 

Secrétaire : Mme Stéphanie Robert  

Trésorière : Mme Marie des Neiges Genest  

Administratrices : Mme Mona Amer et Mme Adèle Tam Bella  

Membre de la communauté : Mme Marie-Soleil Hébert 

Membres du personnel : Mme Brigitte Verret et M. Michaël Gagnon   

Membre de la direction : Mme Isabelle Lacombe  

 

Voici le calendrier des activités de financement prévues pour la prochaine année : 

• Disco pour les élèves de 4e à 6e année le 28 octobre 2022 (inscriptions à venir sous peu) 

• Ventes de produits dans le cadre de la campagne de financement de fêtes en novembre et 

décembre 2022 

• Cinéma pour les élèves de maternelle à 3e année le 9 février 2023 

• Dictée de la Fondation en mars 2023 

• 3e édition de la Cours de la Fondation en mai 2023 

• Et plus encore… 

Si vous souhaitez nous aider à réaliser toujours plus de projets, voici également nos activités de 

financement qui se déroulent en continu :  

 

Dons personnels 

Vous pouvez verser une contribution directement à la Fondation via le formulaire suivant.  

 

 

https://filteau.cssdd.gouv.qc.ca/notre_ecole/conseil-detablissement/
https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/c1ce79de-63db-46ee-818f-a23b14f3b5b7
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Étiquettes d’identification personnalisées pour enfants « Colle à moi » 

Grâce à ces étiquettes, vous pourrez identifier facilement tous les effets personnels (crayons, 

vêtements, etc.) de vos enfants. Les étiquettes résistent au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. 

Elles sont imperméables et résistent aussi à la laveuse et à la sécheuse!  « Colle à moi » remettra 15 % 

des ventes à la Fondation.  

 

Comment faire :   

· Allez à l’adresse Internet : www.colleamoi.com   

· À la première étape du paiement, dans la case « collecte de fonds », vous devez inscrire le code en 

minuscule : filteau   

 

IGA   

Il est toujours possible de contribuer à la Fondation par le biais de vos achats chez IGA Coop (3 

succursales – Bourgogne, Campanile et Quartier QB). Il faut cependant être membre soi-même pour 

pouvoir transférer les ristournes à la Fondation en utilisant le numéro 22822.   

 

Finalement, si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à: 

fondationfilteau@gmail.com  

 

Merci beaucoup ! 
 

 

Première communication                                                             

 

La première communication sera transmise aux parents uniquement via le portail Mozaïk du Centre de 

services scolaire en version électronique le 14 octobre. De plus, il y aura cette année 3 bulletins 

(novembre, mars et juin) d’une valeur de 20% pour le premier bulletin, de 20% pour le deuxième bulletin 

et de 60% pour le troisième bulletin. Vous recevrez prochainement par courriel le document 

d’informations aux parents sur la nature et les moments des principales évaluations de 2022-2023.  

Sorties scolaires                                                             

Vous avez reçu le sondage sur les activités éducatives de votre enfant par courriel via un formulaire à 

compléter. Il est important d’y donner suite dans les délais demandés.  

 

Sécurité routière     

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. 

 

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

rappellent les comportements sécuritaires à adopter.  

http://www.colleamoi.com/
mailto:fondationfilteau@gmail.com
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Merci de faire attention à nos élèves! 

Capsule 

 
                                                         

 

 

Arrivée des élèves le matin et l’après-midi                                                             

Nous vous rappelons que les élèves entrent directement dans l’école à leur arrivée. Il est donc primordial 

de respecter les heures d’entrées qui sont 7h50 à 8h00 le matin et 12h45 à 12h50 en après-

midi et de ne pas envoyer vos enfants avant ces heures. Nous sommes dans l’obligation de 

barrer les portes après ces heures, vous comprendrez que les surveillants (qui sont aussi 

enseignants) doivent rejoindre leur classe. Merci de votre collaboration!  

 

 

Retards                                                             

Il est essentiel de développer de bonnes habitudes avec votre enfant. Un retard peut toujours se 

comprendre, mais quand cela devient la norme, le message qui est envoyé à l’enfant 

est qu’il n’est pas important d’être ponctuel. De plus, tous les apprentissages liés aux 

routines de début de journée ne peuvent se faire efficacement. En cas de retard, 

nous vous demandons de faire entrer votre enfant par la porte principale afin qu’il se 

dirige vers le secrétariat pour signifier sa présence. 

 

Transport scolaire                                                             

L’élève doit respecter les règles édictées par le transporteur en vertu des obligations que lui imposent 

la Loi et les règlements sur le transport scolaire, affichées dans le véhicule.  

Pour sa sécurité et celle des autres, il est interdit de transporter des 

équipements, tels des : 

• skis, planches et raquettes ;  

• bâtons et sacs de hockey;  

• patins à roues alignées et patins à glace sans protège-lame et qui ne 

sont pas placés dans un sac protecteur;  

• instruments de musique de plus de 60 cm;  

• objets pouvant blesser (ex. : parapluie à bout pointu);  

• tout autre objet pouvant obstruer l’allée centrale de l’autobus; 

• le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus. 
 

Service de garde                                                             

 

Nous vous rappelons que les élèves du service de garde jouent à l’extérieur pendant de longues périodes. 

L'habillement doit donc être adapté aux différentes températures durant la journée. Prévoir quelques 

épaisseurs de vêtements afin de pouvoir en enlever ou en ajouter. La prochaine journée pédagogique 

sera le 21 octobre. Vous recevrez le lien électronique Forms, pour inscrire votre enfant.  

 

Objets perdus                                                             

La semaine prochaine, tous les objets perdus depuis septembre seront répertoriés sur notre site 

Web : Objets perdus - Liste - École d'éducation internationale Filteau (gouv.qc.ca). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1spddoAAJwSs3Udk-YWfJLintLVMQMuIa/view?usp=sharing
https://filteau.cssdd.gouv.qc.ca/objets-perdus-liste/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM1uzlzIXQAhWs24MKHS8mDVoQjRwIBw&url=http://fr.hellokids.com/c_56774/coloriage/coloriage-a-l-ecole/coloriages-de-scenes-d-ecole/en-retard&bvm=bv.137132246,d.amc&psig=AFQjCNFRbAcmZSyCZPp_UrADVlNDT-piaA&ust=1478022414659273
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Admission au secondaire                                                             

Le temps des examens d’admission des programmes particuliers au secondaire est arrivé. Vous devez 

vous procurer les informations auprès des écoles secondaires que votre enfant aimerait choisir si tel 

est le cas.  Vous trouverez toutes les informations sur leurs sites Internet : 

 

École secondaire De Rochebelle : http://www.derochebelle.qc.ca/  

Collège des Compagnons : http://www.collegedescompagnons.com/  

Polyvalente de L’Ancienne-Lorette : Polyvalente de L'Ancienne-Lorette – École secondaire (gouv.qc.ca) 

 

De plus, je vous rappelle que ce n’est pas aux enseignantes de voir à la préparation des enfants à ces 

examens d’admission.  Cela demeure votre responsabilité.  Nos enseignantes ont la réussite à cœur de 

vos enfants et elles travaillent déjà très fort dans les circonstances que nous connaissons tous.   

 

Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan 

 Notre école participe au projet des Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan, 

l’Association pour les enfants atteints de cancer. Notre école a sa propre 

tirelire virtuelle et peut amasser des dons en ligne facilement pour aider les 

enfants atteints de cancer et leur famille tout au long du mois d’octobre. La 

participation de notre école aux Tirelires d’Halloween de Leucan permet 

d’amasser des fonds pour Leucan et de sensibiliser les élèves aux défis que 

vivent les enfants atteints de cancer. Voici le lien pour faire un don : 

http://www.webleucan.com/filteau 

Caisse populaire                                                             

Cette année, au mois d’octobre, la Caisse Desjardins viendra faire une tournée dans les classes afin de 

distribuer aux élèves un kit de départ et présenter leur boîte à outils.  Les 

enfants pourront faire des dépôts à l’école s’il le désire dans la boîte située 

près du secrétariat. 

 

En collaboration avec le milieu scolaire et destinée aux jeunes du primaire, la caisse scolaire est un 

programme d’apprentissage à l’épargne. Elle vise à apprendre aux jeunes la valeur de l’argent et des 

biens de consommation, l’importance de se fixer un objectif d’épargne et de respecter ses 

engagements. 

 

Prochain communiqué                                                             

Notre prochain communiqué vous sera transmis en novembre avant le bulletin de votre enfant. Vous 

serez alors invités à participer à une rencontre de parents qui se tiendra dans la semaine du 14 

novembre. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse et constante collaboration. 

 

Isabelle Lacombe                 Virginie Hudon-Chabot   

Directrice         Directrice adjointe 
 

http://www.derochebelle.qc.ca/
http://www.collegedescompagnons.com/
https://pal.cssdd.gouv.qc.ca/
http://www.webleucan.com/filteau

