
  

  

 

INFO-PARENTS #3 
 

  

Saint-Constant, le 12 octobre 2021 

 

Chers parents, 

 

Voici plusieurs informations concernant la vie à l’école. Merci d’en prendre 

connaissance et de mettre certaines dates à votre agenda! 

 

Nous vous rappelons de ne pas hésiter à nous écrire si vous avez des questions. 

C'est avec plaisir que nous y répondrons. 

 

Encore une fois, nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 

 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau et Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

 

Ateliers pour les parents 

Encore cette année, nous vous offrons la possibilité d’assister à des ateliers qui 

vous sont destinés selon les thèmes suivants :    

• Autonomie et responsabilités  

• Encadrement et bienveillance 

• Intelligence émotionnelle 

• Ma famille, mon équipe 

• Les forces de caractère 

S.V.P.  Veuillez consulter la fiche de toutes les conférences offertes cette année.  

Elle contient les dates et les modalités de présentation (document joint à cet 

envoi). 

Pour la première conférence, vous recevrez l’invitation officielle au cours de la 

semaine. 

 

 



COVID-19 

Nous vous rappelons que si votre enfant éprouve des symptômes de la COVID, 

vous devez le garder à la maison et faire l’autoévaluation que vous retrouverez 

sur notre site Internet : https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/message-

important/autoevaluation-symptomes. Pour les tests rapides, nous pouvons les 

administrer qu’aux élèves qui développent des symptômes en cours de journée. 

Si votre enfant éprouve des symptômes à la maison, avant de venir à l’école, il 

est de votre responsabilité d’aller le faire tester. Quand nous avons un cas 

déclaré, la même règle s’applique.  On ne peut faire de dépistage massif. 

 

Enfin, sachez que chaque fois que nous avons un cas déclaré à notre école, nous 

devons vous en aviser par écrit. C’est pourquoi vous recevez une lettre pour 

chacun des cas et qui contient des informations générales. En aucun temps, nous 

ne pouvons fournir des informations confidentielles. 

 

Service de garde 

Facturation : Il est important d’acquitter votre facture à la date mentionnée 

afin de pouvoir bénéficier du service. De plus, en étant assidu dans vos 

paiements, cela allège grandement le travail de la technicienne. 

Employés recherchés :  Comme un peu partout au Québec, nous vivons les 

contrecoups de la pénurie de personnel en SDG. Si vous souhaités faire des 

remplacements à notre école ou si vous connaissez une personne qui pourrait 

être intéressée, vous êtes invités à communiquer avec Mme Marie-Josée Ménard 

au poste 4314. 

Quand et où appeler au SDG? : Administration (entre 8h00 à 16h00), poste 4314 : 

Mme Marie-Josée Ménard et poste 4315 : Mme Nathalie Brosseau. 

*S’il y avait urgence en dehors des heures de travail de la technicienne, S.V.P.  

Veuillez appeler directement dans les locaux du SDG (avant 8h00 et après 16h00) : 

poste 4328 (pavillon de l’Aquarelle) et poste 5319 (pavillon Armand-Frappier). 

 

Conseil d’établissement 

Lors de l’assemblée générale du conseil d’établissement qui a eu lieu le 9 septembre 

dernier, Mesdames Nicoletta Le Page, Tanja Mutlak et Évelyne Rouillard (vice-

présidente) ont été élues à titre de membres parents. Elles se joignent à Mesdames 

Julie Hurtubise, Céline Julien et Marie-France Poirier (présidente). Bravo et merci 

pour votre implication! 

 

*Prochaine rencontre = le mardi 26 octobre, à 19h00, via TEAMS. Si vous désirez 

assister à la rencontre, S.V.P. veuillez nous informer par courriel avant 12h00 le jour 

même afin que nous puissions vous faire parvenir une invitation. 

  

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/message-important/autoevaluation-symptomes
https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/message-important/autoevaluation-symptomes


Toujours le 9 septembre dernier, il a été convenu de former un Organisme de 

participation des parents (O.P.P.). Mme Julie Hurtubise continuera à en être la 

représentante. Cette année, les principaux événements concerneront des levées de 

fonds pour améliorer notre cour d’école et notre environnement. Détails à venir 

bientôt! 

  

S.V.P.  Voir le document joint à cet envoi pour des informations supplémentaires 

sur l’OPP. 

 

Rapport annuel 2020-2021 

Vous trouverez le rapport annuel 2020-2021 qui fait état de nos réalisations sur 

notre site Internet ou en cliquant sur le lien suivant :  

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/ 

 

Calendrier des communications aux parents, des bulletins et des rencontres  

Vous trouverez le calendrier qui se rattache aux échéanciers de nos étapes et 

des communications aux parents qui feront état du développement des 

compétences de leur enfant (première communication, 1er bulletin, deuxième 

communication et 2e bulletin) sur notre site Internet ou en cliquant sur le lien 

suivant :  https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/calendrier/bulletins/ 

En raison de la pandémie qui perdure, le Ministère de l’Éducation a statué qu’il 

n’y aura encore que deux (2) étapes cette année. Cependant, les examens du 

ministère seront de retour pour les élèves de 4e et 6e année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 

15 octobre Spectacle de Maghislain pour tous les élèves 

26 octobre  2e séance du conseil d’établissement 

29 octobre Fête de l’Halloween à l’école (détails à venir) 

12 et 19 novembre Journées pédagogiques 

17 et 18 novembre Remise de la 1re communication aux parents et rencontre de parents 

https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/
https://delaquarelle.cssdgs.gouv.qc.ca/calendrier/bulletins/

