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MOT DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION 
Le mois de septembre est déjà bien entamé. Nos élèves ont mis tous leurs efforts pour s’engager dans leur 
vie scolaire : respecter les règles de l’école et de la classe et débuter ou poursuivre leur aventure au 
secondaire. L’équipe met tout en œuvre pour leur offrir un milieu motivant et riche en expériences 
positives au quotidien. Nous espérons qu’ils sont heureux et se sentent bien dans leur milieu de vie 
scolaire. 
 
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des préoccupations 
concernant votre enfant 
 
Isabelle Desmeules, directrice 
Amélie Croteau, directrice adjointe  
Véronique Denis, directrice adjointe par intérim aux mandats régionaux 
 
DATES IMPORTANTES 
 

o 20 septembre Photo scolaire 

o 30 septembre : Déclaration de la clientèle 

o 10 octobre : Congé férié 

o 19 octobre : Profil orientant 

o 3 et 21 octobre Journées pédagogiques 
 
*Prendre note qu’un exercice d'incendie aura lieu prochainement. * 
 
MOTIVER UNE ABSENCE 
Pour motiver l’absence de votre enfant, vous devez appeler au 418-686-4040, poste 6238. Veuillez laisser 
votre message en indiquant le nom de votre enfant. 
 
HORAIRE DU SECRÉTARIAT 
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h. Cependant, prendre note que 
la réceptionniste est présente jusqu’à 15h15. 
 
DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE 
Le jeudi 30 septembre est la date retenue par le Ministère de l’Éducation pour confirmer la fréquentation 
scolaire de votre enfant. Il doit absolument être présent à l’école. Si vous avez un rendez-vous prévu à 
cette date ou si votre enfant est malade, il faudra prévoir de passer par le secrétariat de l’école afin de 
signer le formulaire de déclaration de fréquentation scolaire. 
 
 
 



 
 
 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La tenue de l’assemblée générale des parents, le 8 septembre dernier, a permis de pourvoir les postes de 
représentants de parents au conseil d’établissement. La première séance du conseil d’établissement aura 
lieu le mardi 20 septembre à 18h45. Vous trouverez l’ordre du jour et le procès-verbal de chacune des 
séances sur le site WEB de notre école. 
 
Voici les membres qui constituent le conseil d’établissement : 
 
Mme Laurence Simard, parent Mme Annie Jobin, professionnel 
M. Olivier Lancereau, représentant au comité de parent Mme Hélène Tremblay, soutien 
M. Éric Duguay, parent M. Mario Boivin, enseignant 
M. Karyl Chouinard-Apollon, parent Mme Élisabeth Bélanger, enseignante 
Mme Andréanne Bouchard, parent Mme Isabelle Desmeules, directrice 
Mme Marilou Laperrière, parent substitut  
 
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS 
L’organisme de participation des parents (OPP) a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents 
dans la réalisation de projets dans l’école. 
 
Les parents membres de l’OPP réalisent divers projets et activités en collaboration avec le personnel. Ils 
peuvent par exemple organiser des campagnes de financement pour soutenir les différents projets de 
l’école ainsi que nous aider dans diverses tâches (Halloween, fête de Noël, fête de la neige etc.) 
 
Si vous désirez vous impliquer, veuillez communiquer avec le secrétariat à l’adresse suivante : 
ecole.delacite@cscapitale.qc.ca  
 
L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT DE L’ÉCOLE 
L’équipe d’encadrement a à cœur le bien-être des élèves. Elle souhaite les soutenir et les aider en leur 
offrant la possibilité de discuter de différentes situations qui peuvent les préoccuper. 
Les intervenants peuvent également faire des rencontres individuelles ou encore offrir des ateliers en 
classe sur différentes thématiques qui intéressent et touchent nos élèves. 
 
Voici donc notre équipe d’intervenants : 

 David Matte, surveillant au local ressource; 

 Mélanie Fortin, éducatrice spécialisée pour le secondaire 1 et les classes du CPFC; 

 Pierre Massicotte, éducateur spécialisé pour le secondaire 2 et les groupes d’accueil; 

 Andréa Villeneuve psychoéducatrice; 

 Sandra Veilleux, éducatrice spécialisée pour l’intégration des élèves; 

 Stéphan Poulin, éducateur spécialisé pour les groupes de CPFC; 

 Marie-Claude Laforest, psychologue. 

 Alexandra Houle, orthophoniste 
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La COVID 
Malgré le retour de nos habituelles activités, nous comptons sur votre vigilance pour surveiller les 
symptômes de vos enfants. Des tests rapides ont été distribués à tous nos élèves afin de faciliter le 
dépistage à la maison. Si votre enfant teste positif, il doit respecter les règles d’isolement en vigueur. Merci 
de vous référer au site du ministère à ce sujet. Dans le doute, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
Des tests rapides sont aussi disponibles à l’école afin de vérifier si un élève symptomatique obtient un test 
positif. S’il est négatif, il pourra poursuivre ses activités et il est recommandé qu’il fasse un autre test 24 
heures plus tard. En présence de fièvre, nous vous demandons de garder systématiquement votre enfant 
à la maison en observation. Pour les élèves de moins de 14 ans, un formulaire d’autorisation de dépistage 
vous sera acheminé pour nous permettre de faire le prélèvement à l’école.  
 
MOTIVACTION JEUNESSE 
Encore cette année, nous avons la chance d’accueillir l’équipe passionnée de Motivaction Jeunesse : M. 
Carl et M. Hamed. La mission de l’organisme vise à prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la 
délinquance chez les jeunes.  Ils offrent une multitude de projets et d'activités parascolaires permettant à 
nos élèves de bouger, de s'accomplir en leur faisant vivre des expériences significatives. 
 
 

• Club Challenge 
Le fameux Club Challenge est déjà commencé! Les membres prennent part à différents 
entraînements de mise en forme, de course à pied et de sorties en plein air dans le but de relever 
4 grands défis. Les entraînements se tiennent principalement à l’école à tous les mardis et jeudis 
de 15h30 à 17h30. 

 

• Club Basket et Soccer 
Le Club de Basket offre la possibilité aux élèves, filles et garçons, de s’entraîner 2x fois par semaine 
de septembre à décembre. Lors des entraînements supervisés, ils peuvent perfectionner les 
techniques et les tactiques de base. Des parties amicales et officielles dans le réseau RSEQ sont 
également prévues au calendrier. 

 
PROFIL ORIENTANT 
À raison de 5 après-midi dans l’année, les élèves auront l’occasion de vivre des activités culturelles, 
artistiques, scientifiques, sportives et professionnelles. 
 
Le profil orientant cible tous les élèves du secteur du régulier. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid


 
 
 
 

 
En quoi consiste le profil orientant? 

o Augmenter la motivation de tous nos élèves 

o Renforcer les liens avec les intervenants de l’école 

o Découvrir ses intérêts, ses forces et ses capacités 

o Augmenter son sentiment d’efficacité personnelle 
 
Dates prévues au calendrier scolaire 2022-2023 : 

o 19 octobre 2022 

o 7 décembre 2022 

o 8 février 2023 

o 29 mars 2023 

o 17 mai 2023 
 
SECTEUR DES MANDATS RÉGIONAUX 
Le début d’année suit son cours, et l’équipe des mandats régionaux s’affaire à offrir 
un encadrement chaleureux et bienveillant à tous ses élèves. En effet, comme les 
années précédentes, nous avons l’objectif d’accompagner les élèves le plus loin 
possible dans leurs apprentissages en tenant compte des défis propres à chacun.  
 
Aussi, le 9 septembre dernier, les élèves ont été conviés à une petite fête en plein air pour souligner la 
rentrée : musique, bulles et activités variées ont permis aux élèves de passer un bon moment tout en 
dégustant une collation spéciale. Beaucoup de plaisir, comme en témoignent les photos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Concernant l’exercice d'incendie qui aura lieu prochainement, soyez assuré qu’afin que tout se passe 
pour le mieux, les intervenantes du secteur ont été avisées du moment exact de cet exercice. * 


