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MOT DE LA DIRECTION 
 
La fin de la première étape arrive à grands pas. Vous aurez l’opportunité de rencontrer l’enseignant, les 
spécialistes et l’orthopédagogue le mercredi 13 novembre en soirée ou le jeudi 14 novembre au cours de la 
journée. Vous recevrez un courriel d’ici quelques jours vous invitant à prendre un rendez-vous. Votre 
présence et votre collaboration sont très précieuses pour nous et pour votre enfant.  

Isabelle Desmeules, directrice 

DATES IMPORTANTES 

6 novembre :  Présence du studio Photo repensée pour les photographies scolaires 

11 novembre :   Début de la 2e étape 

13 novembre :  Envoi du bulletin de votre enfant 

Rencontres de parents en soirée 

14 novembre :    Journée pédagogique : rencontres de parents au cours de la journée 

Sortie au salon de quilles Frontenac en avant-midi pour les élèves inscrits au service 
de garde 

Tournoi de hockey cosom, toute la journée, organisé par la commission scolaire avec 
le groupe de Karine Lamontagne (3e et 4e) au service de garde  

15 novembre :  Journée pédagogique  

Activité « EKLAT- vitrail » pour tous les élèves inscrits au service de garde 

Tournoi de futsall, en avant-midi, organisé par la commission scolaire avec le groupe 
de Karine (3e et 4e) 

20 novembre :  Examen de la vue pour tous les élèves du préscolaire en après-midi  

   Deuxième séance du conseil d’établissement à 19 h. 

PAIEMENT DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Nous vous rappelons que vous pouvez payer votre facture des fournitures scolaires via Internet. Vous devez 
prévoir de 2 à 3 jours pour la réception de votre paiement à votre institution bancaire. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La deuxième séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 20 novembre à 19 h. Nous vous 
rappelons qu’en début de séance, il y a toujours une période de 15 minutes allouée aux questions du public.  

MESSAGE DU SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

Chers parents, il nous fait plaisir de vous informer que des ateliers permettant de développer et d’améliorer 
les habiletés sociales, la gestion des émotions et la confiance en soi seront offerts à plusieurs de nos élèves 
prochainement. 

Les services des médiateurs sur la cour d’école et des brigadiers dans l’école se poursuivent. Au cours de 
l’année, ils recevront de petites pensées pour souligner leur travail et leur implication. 

Nous sommes heureuses de vous annoncer que notre système de comportement positif avance très bien. 
Toutes les classes ont vécu au moins une célébration classe avec leur titulaire. 

La fin d’étape approche à grands pas, on vous encourage à continuer votre beau travail auprès de vos 
enfants.  

Isabelle Fluet et Marie-Josée Bacon-Duval, éducatrices spécialisées 
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MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Je vous rappelle l’importance d’informer le service de garde ainsi que le secrétariat lors d’un départ de votre 
enfant dans la journée. Vous pouvez laisser le message en composant le 418 686-4040 au poste 3235.  

Le 18 octobre dernier, les enfants de la 3e à la 6e année ont eu la chance de participer à une journée 
d’initiation au « football » à l’école secondaire Roger-Comtois. Malgré le froid mordant, les jeunes ont 
beaucoup aimé leur journée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE L’HALLOWEEN ET L’ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS 

Les élèves ont vécu une super belle fête de l’Halloween à l’école, le 31 octobre dernier. Nos petits monstres, 
ninja, cowboy, batman, nos petites princesses, sorcières, poupées, etc. ont pu se sucrer le bec grâce aux 
parents bénévoles de l’OPP. Ils ont cuisiné pour eux des muffins, des galettes, des guimauves décorés pour 
l’occasion. Nous les remercions chaleureusement. Nous vous rappelons que vous pouvez joindre l’équipe de 
l’OPP en communiquant directement avec le secrétariat de l’école. Voici quelques photos de ce bel après-midi 
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FORMATION EN LIGNE OFFERTE AUX PARENTS 

Vous avez reçu dernièrement une invitation pour suivre une formation en ligne sur le sujet de l’anxiété chez 
les enfants et les adolescents. Normale et saine à la base, il arrive que l’anxiété prenne des proportions 
inquiétantes chez les enfants et les adolescents. Comment les aider à mieux la gérer? Cette formation vise 
d’abord à mieux comprendre en quoi consiste cette émotion et comment elle se manifeste.  

Dans un deuxième temps, des stratégies et outils seront offerts afin d’aider les parents à aider leurs jeunes 
anxieux. 

 

Quelques jours avant l’événement, un code d’accès vous sera envoyé par courriel pour vous permettre 
d’accéder au Webinaire. 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec les deux formatrices en écrivant à : 
adm@cqjdc.org 

La formation sera diffusée le 2 décembre de 19 heures à 21 h 30.  

INSCRIPTION EN LIGNE  

ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC 

La bibliothèque de Québec est en pleine campagne d’abonnement scolaire. Votre enfant est maintenant 
abonné à la bibliothèque de Québec! Rendez-vous en bibliothèque pour compléter son abonnement et 
récupérer sa carte. L’abonnement est offert gratuitement. Vous pouvez visiter le site web à l’adresse 
suivante : bibliothequedequebec.qc.ca/abonnementscolaire  
 
La bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger offre cette semaine une conférence-atelier qui pourrait 
possiblement vous intéresser : 

Stratégies ludiques pour soutenir son enfant dans ses devoirs et ses leçons  

Cette animation est offerte par une orthopédagogue, pour aider le parent à motiver et structurer la période 
de devoirs et leçons à la maison. Plusieurs trucs, conseils et outils seront présentés pour favoriser ce moment 
parfois redouté.  

Cette activité a lieu grâce à la collaboration avec Parcours d'enfant  

Site web  
 
Durée : 1 h  
Public : Adultes  

Détails spécifiques à la représentation 

Coût d'entrée : Gratuit  

• Conférences et causeries  

• Mercredi 6 novembre 2019  
• 19 h  
• Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger  
• Avec réservation  
• 418 641-6799  

Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Martine Caouette, TECH. DOC. 
Coordonnatrice de bibliothèques 
Bibliothèques Charlesbourg – Les Rivières | Bibliothèque de Québec 
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ACTIVITÉS À VENIR AUX LOISIRS DUBERGER / LES SAULES 

Le centre communautaire Duberger-Les Saules organise la 4e édition de son Marché de Noël qui se déroulera 
le 23 et le 24 novembre au centre communautaire Duberger. Vous êtes les bienvenus. 
 
Merci et au plaisir, 
 
Julie Gleeton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


