École primaire Jules-Émond
1065, avenue de la Montagne Est
Téléphone : 418 686-4040 poste 4024
Courriel : ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca
École primaire Amédée-Boutin
3330, route de l’Aéroport
Téléphone : 418 686-4040 poste 4001
Courriel : ecole.aboutin@cscapitale.qc.ca
Service de garde
Téléphone : 418 686-4040 poste 3244
Courriel : sgarde.julesemond@cscapitale.qc.ca
Site Internet :
http://cscapitale-ecole-jemond-aboutin.ca/

Quelques dates à retenir :
Mercredi 9 juin : grève des
professionnels en avant-midi
Mardi 15 juin : Réunion du conseil
d’établissement
Mardi 22 et mercredi 23 juin :
festivités de fin d’année

Conseil d’établissement
2020-2021
La
. prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 15 juin à partir de 19 h 15, en visioconférence TEAMS.
Les personnes intéressées pourront s’inscrire en vue d’y assister comme membres du public, micro fermé. La procédure pour
le faire sera inscrite sur l’ordre du jour. Bien entendu, au point Questions et interventions du public, il leur sera possible de
s’adresser aux membres du conseil, mais à ce seul moment pendant la réunion. Aussi, il vous sera toujours possible de nous
faire part de vos questions ou préoccupations en nous écrivant à l’adresse de courriel suivante joly.france@cscapitale.qc.ca
ou auprès de l’un ou l’autre de vos représentants. Le bottin des membres peut être transmis aux parents qui en font la demande.

MOT DE LA DIRECTION
L’année scolaire 2020-2021 tire à sa fin. Celle-ci fut marquée par la résilience, l’adaptation, la collaboration,
et parfois même par un certain découragement! Mes quelques semaines à la direction par intérim de l’école
m’auront permis de constater cet effort collectif auquel chacun a contribué. Vos enfants ont été des modèles
de résilience et d’adaptation tout comme vous, en tant que parents. Merci à vous tous ainsi qu’aux membres
du personnel qui eux aussi ont eu à s’adapter plus d’une fois.
Passez d’excellentes vacances estivales! De mon côté je retournerai à mes activités de retraitée, heureuse
d’avoir eu le privilège de côtoyer vos enfants et de terminer l’année scolaire avec vous tous.
France Joly, directrice par intérim

ÉQUIPE DE DIRECTION 2021-2022
Madame Marie Verrier, présentement directrice de l’école Sainte-Monique, succèdera à monsieur Luc
Bouffard. Madame Verrier connaît bien notre milieu puisqu’elle y a œuvré à titre de directrice adjointe.
Madame Dominique Giroux poursuivra son intérim à la direction adjointe jusqu’au retour de madame Chantal
Levasseur.
Une solide équipe de direction à qui je souhaite le meilleur.

MOT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE
Je suis heureuse de pouvoir poursuivre, dans les prochaines semaines, avec toute l’équipe, avec vous et
auprès de vos enfants jusqu’au retour de madame Levasseur.
Je vous souhaite de belles vacances remplies de moments inoubliables en famille!
Dominique Giroux, directrice adjointe par intérim

MESURES SANITAIRES EN ZONE ORANGE
À compter du mardi 8 juin, les nouvelles règles impliquent que les élèves de la 1re à la 4e année ne porteront
plus de masque (ni en classe, ni dans les déplacements, ni au service de garde, ni dans l’autobus, etc.) Ces
nouvelles règles s’appliquent pour les élèves de 1re à la 4e année. Il en était déjà ainsi pour les élèves du
préscolaire.
Aussi, avec l’arrivée du beau temps, les enseignants et les éducatrices du service de garde iront davantage
à l’extérieur. Il est donc important que tous les élèves aient une bouteille d’eau remplie.

FORMATION DES GROUPES POUR L’AN PROCHAIN
La formation des groupes est une opération complexe et rigoureuse qui tient compte de nombreux critères
(p.ex. : proportion égale filles/garçons, motivation, habiletés sociales de l’élève, apprentissages, besoins
particuliers, etc.). L’objectif est de former des groupes équilibrés pour le bien de tous les élèves.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au choix du titulaire de votre enfant, pour certains, en
nous faisant part de vos désirs. Toutefois, considérant la complexité de ce travail, nous vous remercions
également de faire confiance au professionnalisme de l’équipe. C’est ainsi que nous mettons à profit
l’ensemble des compétences du personnel : enseignants, orthopédagogues, éducatrices spécialisées,
orthophonistes et psychologue scolaire s’il y a lieu, afin de mener à bien cette opération. Encore une fois,
merci de votre compréhension et de votre collaboration.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Les enfants vivront des activités les 22 et 23 juin. Des précisions vous seront transmises par courriel.
L’école se terminera le 23 juin, à 15 h 15. Le service de garde demeurera ouvert comme à l’habitude.

RENTRÉE SCOLAIRE
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES :
Celle-ci sera disponible sur le site Internet de l’école au début du mois de juillet.

FACTURE SCOLAIRE :
Dès la mi-août, vous recevrez un courriel confirmant que vous avez accès à votre facture scolaire, en format
électronique, via le Portail parents. Vous avez jusqu’au 31 août 2021 inclusivement pour acquitter celle-ci.
Nous vous encourageons à payer votre facture par Internet via votre institution bancaire (bien vérifier le no
de référence inscrit sur la facture). Vous pouvez également payer par chèque ou en argent comptant en
communiquant avec le secrétariat de l’école.

THÈME SCOLAIRE DE L’AN PROCHAIN :
Il vous sera envoyé par courriel en août.

FERMETURE DE L’ÉCOLE : période estivale
Pour la période des vacances estivales, le secrétariat de l’école sera fermé du 5 juillet au 13 août 2021.

Dominique Giroux

France Joly

Directrice adjointe

Directrice par intérim

