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B ULL ET IN N UM ÉR O 3

Bonjour à tous,
Déjà décembre! Plus que quelques jours avant les vacances de Noël bien méritées. Une
ambiance festive règne dans l’école à l’approche du temps des fêtes.
4285, rue René-Chaloult
Québec (Québec) G2B 4R7
Téléphone:
418 686-4040, poste 4006

Courriel:

ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca

Au nom de la grande équipe-école de la Chaumière, je vous transmets nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité en ce temps de réjouissances. Nous vous
souhaitons un très joyeux temps des fêtes en famille ! Profitez-en pour passer du temps
de qualité, mais également vous reposer.
Josée Tremblay, directrice de l’école de la Chaumière

Site Web:

cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/

S’habiller pour l’hiver
L’arrivée du temps froid et de la neige nous force à revoir notre habillement. Nous vous
demandons votre appui pour que vos enfants soient toujours habillés chaudement pour aller
jouer à l’extérieur et qu’ils puissent profiter pleinement des récréations. Ils doivent porter en
tout temps un habit de neige complet, des bottes chaudes, un cache-cou et une tuque. Vous
comprendrez que les « gants magiques » ne sont plus de mise en cette période de l’année !

L’école sera fermée du
Au service de garde, important…
24 décembre au
4 janvier inclusivement Nous avons remarqué que certains enfants arrivent seuls au service de garde le matin.
AUCUN enfant ne peut se présenter sans parent au service de garde lorsqu’il y arrive,
et encore moins avoir en sa possession une puce permettant d’entrer dans l’école.
- 7 janvier
Vous devez passer par l’accueil et l’accompagner jusqu’à ce qu’il soit en présence de son
- 28 janvier (le lien pour
l’inscription sera envoyé au éducatrice. Il est également important de vous assurer que la prise de sa présence a bel
retour des vacances)
et bien été effectuée.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

DATE LIMITE POUR LE
PAIEMENT DES FACTURES
SCOLAIRES

14 décembre
Les factures sont au même
endroit que les bulletins
(dans Mozaik), dans l’onglet
finances.

Nouvelle procédure pour l’inscription aux journées pédagogiques
Veuillez noter qu’à partir de janvier, les inscriptions pour les journées pédagogiques seront
envoyées par courriel. Vous aurez un lien par l’intermédiaire duquel vous pourrez inscrire votre
enfant. Ceci évitera la perte de papier, sauvera quelques arbres et facilitera la gestion de ces
journées. D’ici janvier, il sera important de vous assurez-vous que vos adresses courriels soient
à jour dans nos systèmes informatisés.

Vos informations personnelles
Si vos informations personnelles ont changé (exemple : adresse, numéros de téléphone, etc.),
merci de ne pas oublier de faire les modifications auprès du secrétariat de l’école et/ou du
service de garde. Nous devons toujours avoir les informations à jour permettant de vous joindre
en cas de pépin.

Journée du vendredi 21 décembre
La journée se déroulera en horaire continu. Plusieurs activités seront prévues tout au cours de
celle-ci. Les élèves dîneront avec leur enseignant et termineront à 13h15 pour le congé de
Noël. Merci de prévoir un dîner froid. Une lettre sera envoyée sous peu avec les informations
et le coupon-réponse afin que vous puissiez nous indiquer où diriger votre enfant à la fin des
activités (autobus, service de garde, départ à pied, etc.).

@ecolechaumiere

Streptocoque
Certains cas de streptocoque ont été diagnostiqués dans l’école. Merci de rester vigilant et de ne pas oublier de nous aviser quand
une maladie infectieuse a été diagnostiquée chez votre enfant. Si votre enfant se plaint d’un gros mal de gorge, n’hésitez pas à
aller consulter. L’enfant est contagieux jusqu’à 24h après le début de la prise de l’antibiotique lors d’un streptocoque. Par ailleurs,
si votre enfant a une toux importante et que le médecin soupçonne une coqueluche, il est important de demander à ce dernier
d’effectuer officiellement un test de dépistage. Le fait d’avoir un diagnostiqué confirmé par ce test nous permet d’acheminer aux
autres parents de la classe une lettre à titre préventif.

La pédiculose est un problème de santé !
Le CIUSS (l’infirmière de l’école) vous fait parvenir une petite capsule santé sur la pédiculose (les poux). La feuille est jointe au
courriel.

RASSEMBLEMENT DES MÉRITANTS (MOIS DE NOVEMBRE DERNIER) ET « ÉLÈVES DU MOIS »
Voir notre page Facebook. Elle regorge de bonnes nouvelles à cet effet !

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
La compagnie nous a confirmé que les photos devraient arriver avant les vacances des fêtes. A noter, l’école fera affaire avec une
autre compagnie l’an prochain. Des parents membres du conseil d’établissement se sont proposés pour analyser les différentes
offres et faire un choix parmi celles-ci.

La cueillette des denrées
La cueillette des denrées et maintenant terminée. Merci beaucoup pour votre générosité.

PAIEMENT DE VOS FACTURES SCOLAIRES
Tel que précisé par courriel, les factures scolaires ne sont désormais
plus imprimées. Vous devez aller dans votre compte Mozaïk
(Portail-parents), sous l’onglet Finances afin de visionner le
montant de votre facture. Nous avons récemment mis à jour votre
facture en tenant compte des sorties éducatives pour votre niveau
(uniquement la partie des sorties éducatives chargées aux parents).
Nous sollicitons votre collaboration pour régler le montant de
votre facture scolaire d’ici le 14 décembre au plus tard, soit par
chèque adressé au nom de l’école ou par Internet. Vous
comprendrez qu’il en va du bon fonctionnement de notre école.

Paiements par Internet : attention !
Les paiements pour la facture scolaire et les paiements du service de
garde sont complètement séparés. Les codes que vous avez pour le
paiement sur vos factures ne sont pas les mêmes. Si jamais vous
vous apercevez que vous avez rentré le mauvais code, vous devez
directement communiquer avec votre banque. Nous ne pouvons pas
transférer les montants. S’il est trop tard, nous devrons faire les
procédures pour que la commission scolaire puisse vous émettre un
chèque de remboursement, procédure qui n’est pas simple. En
conséquence, merci de demeurer vigilant !

