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DATES IMPORTANTES 
 
Mardi 27 octobre : Journée de grève – voir document en pièce jointe de ce courriel 
Vendredi 30 octobre PM : Activité récompense et journée d’Halloween costumée 
 

 

PAIEMENT DES SORTIES ÉDUCATIVES 2015-2016 

 
Il est maintenant temps d’émettre votre paiement pour les sorties éducatives, si cela n’est pas 
déjà fait. 
 
Veuillez faire parvenir un chèque au nom de l’école Jean-XXIII, bien identifié au nom de l’enfant 
et de la classe, selon les montants que voici : 
 
Préscolaire – Olivier et Christine: 79,92 $ 
1re année - Marjorie : 78 $ 
2e année – Isabelle et Michel : 78 $ 
3e année – Sylvie : 76,25 $ 
3e/4e année – Natacha : 70,25$ 
4e année – Nancy : 70,25 $ 
5e année – Jean-Pierre et Julie : 70,25 $ 
6e année – Marie-Claude : 94 $ (activité des finissants et album inclus) 
 
S’il vous plaît, émettre votre paiement au plus tard le vendredi 30 octobre. 
 
 

Journée d’Halloween – vendredi le 30 octobre 

 
Les enfants pourront arriver costumés dès le matin.  Nous vous demandons d’éviter les costumes 
qui empêchent l’enfant de se déplacer de façon sécuritaire.  Ils auront à faire une journée normale 
avec des déplacements dans les escaliers, jouer aux récréations, dîner… Les masques sont 
aussi à éviter. De plus, les accessoires tels qu’épées, fusils, baguettes risquent d’être perdus ou 
brisés.  Mieux vaut les garder à la maison pour passer dans les rues. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1re COMMUNICATION ET BULLETINS 

Comme mentionné en début d’année, vous pourrez désormais récupérer la 
première communication, ainsi que le bulletin de votre(vos) enfant(s) sur le 
portail, à compter du jeudi 29 octobre. Voici la procédure à conserver pour 
les prochains bulletins : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous aimerions vous informer que depuis quelques semaines, des parents ont éprouvé des 
problèmes avec certaines fonctionnalités du Portail Édu-groupe. Nous avons constaté que ces 
problèmes provenaient du fait que ces parents utilisaient le fureteur Microsoft Edge, livré avec 
Windows 10. À la suite de l’achat d’un nouvel ordinateur (avec Windows 10) ou à la mise à jour 
de leur ancienne version de Windows vers Windows 10, Microsoft Edge est devenu le navigateur 
par défaut. Malheureusement, Microsoft Edge n’est pas encore sur la liste de compatibilité du 
Portail Édu-groupe et nous ignorons la date de son approbation par la société GRICS.  
 
Pour utiliser le Portail Édu-groupe, nous suggérons donc aux utilisateurs de Windows 10 l’emploi 
d’Internet Explorer (présent dans Windows 10, mais pas par défaut), Firefox ou Google Chrome, 
fureteurs compatibles avec le Portail Édu-groupe.   
 

 

CROQUE-LIVRES 

 
L’an dernier, l’équipe-école a accepté de s’impliquer dans un projet de dons 
de livres pour enfants que nous avons appelé « croque-livres ». 
La boîte qui contient les dons a été décorée par M. Michel Métayer, 
enseignant de 2e année, avec la contribution de Mavrik Tremblay, élève de 
6e année, qui avait gagné le concours de dessin proposé aux élèves du 3e 
cycle. 
Depuis le début de l’année scolaire, la boîte est située devant le gymnase. 
Déjà, plusieurs personnes ont fait des dons de livres qui ont été rapidement 
repris par les élèves. Donc, si vous avez des livres pour enfant qui ne sont 
plus utilisés à la maison et que vous désirez faire découvrir le goût de la 
lecture à d’autres enfants qui n’ont pas toujours la possibilité de s’en 
acheter, nous vous invitons à venir les placer dans notre « croque-livres ». 
Soyez assuré que nous saurons en faire bon usage. 
 
 
 

Portail Édu-groupe 

Bulletin 
 

Vous pouvez consulter le bulletin de votre enfant via le portail. Vous devez accéder à 
l’adresse suivante : www.cscapitale.qc.ca 
 

1. Sélectionnez Édu-Groupe en haut de la page; 
2. Inscrivez votre adresse courriel au champ S’identifier; 
3. Si c’est votre première visite, cliquez sur Mot de passe oublié; 
4. Saisissez le mot de passe qu’on vous a envoyé dans votre boîte de courriel. 

 
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école. 

http://www.cscapitale.qc.ca/


CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

 
Une des missions que l’école essaie de réaliser auprès de vos enfants est de développer leur 
autonomie. Nous comprenons que l’école est petite et que pour plusieurs d’entre vous, vous êtes 
à l’aise d’y circuler. 
En début d’année, nous vous avions demandé votre collaboration lorsque votre enfant arrive en 
retard ou lorsqu’il a un rendez-vous, en cours de journée. Vous vous présentez au secrétariat et 
vous ne circulez pas dans l’école afin d’aller le chercher ou le reconduire à sa classe. L’équipe-
école vous en remercie grandement, cela nous permet de mieux contrôler les individus qui 
pourraient s’introduire dans l’école et mettre la sécurité des jeunes en péril. 
 
Cependant, nous aurions également besoin de votre collaboration sur l’heure du midi ou en fin de 
journée afin que les classes restent barrées. Les enfants doivent apprendre à ne pas oublier leurs 
effets personnels dans la classe, sinon ils auront à vivre avec les conséquences de leurs gestes. 
De plus, le personnel du service de garde n’est pas autorisé à débarrer les portes pour les 
enfants ou pour les parents, afin de pallier un oubli ou à une petite vérification parentale du 
bureau. Le fait de respecter ces consignes nous rendra service et permettra au personnel 
d’assurer une plus grande surveillance. 
 
En vous remerciant à l’avance de votre grande collaboration. 
 
 
 
 
Claudette Langlois-Moreau 
Directrice 
 
 


