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Chers parents, 

 

En tant que nouvelle directrice de l’école Sainte-Odile, il me fait grandement plaisir de vous faire 

parvenir le tout premier « Info-Parents » de l’année scolaire 2019-2020. Ce bulletin d’informations 

sera une source importante de renseignements sur la vie de l’école, les événements, les rencontres et les 

dates importantes à retenir. Je vous invite à le lire attentivement chaque mois afin de vous tenir 

informés de la vie scolaire de votre enfant. Vous êtes des partenaires précieux et nous apprécions votre 

collaboration. Je nous souhaite une excellente année 2019-2020. Au plaisir de vous rencontrer !!! 

 

Mme Martine 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

CHANGEMENT À L’HORAIRE EN 2019-2020 
 
Pour faire suite à la mise en place des récréations de 20 minutes pour l’ensemble des élèves du primaire 
(1re à 6e année), l’horaire de l’école a légèrement été modifié : 
 
**Surveillance sur la cour à partir de 8 h 00  
(les enfants non inscrits au service de garde ne doivent pas arriver sur la cour avant 8 h 00) 

8 h 05 : Entrée pour tous les élèves (préscolaire et primaire 1re à 6e année) 
8 h 10 : Début des cours 
10 h 32 : Fin des cours (préscolaire) 
11 h 30 : Fin des cours (primaire 1re à 6e année) 
 
**Surveillance sur la cour à partir de 12 h 45  
(les enfants non inscrits au service de garde ne doivent pas arriver sur la cour avant 12 h 45) 

12 h 50 : Entrée pour tous les élèves (préscolaire et primaire 1re à 6e année) 
12 h 55 : Début des cours  
15 h 15 : Fin des cours pour tous 
 
 
ABSENCE OU RETARD 
 
Toute absence ou tout retard doit être motivé par les parents en téléphonant ou en faisant parvenir un 
courriel au secrétariat de l’école (voir l’en-tête du CroquOdile pour les coordonnées). La sécurité de vos 
enfants est une priorité pour nous. 
 
Si votre enfant est malade, vous devez nous préciser ce qu’il a afin de permettre à l’école de faire le 
nécessaire pour empêcher la propagation de certaines maladies.  
 
Pour les retards non motivés ou trop fréquents, des billets seront remis à votre enfant à son arrivée. 

Le parent devra en prendre connaissance, le signer et le retourner à son enseignant.  
 

La Loi sur l’instruction publique prévoit à l’article 17 que « les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour 
que leur(s) enfant(s) remplisse(nt) leur obligation de fréquentation scolaire » et à l’article 18 que « la direction 
d’école s’assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment 
l’école. » 
 
 
 
 

CroquOdile 

mailto:ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR TOUS LES PARENTS (préscolaire et primaire) 
 
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale des parents qui aura lieu le 11 septembre prochain au 
gymnase, à 18 h afin d’élire les membres du conseil d’établissement. Si vous souhaitez poser votre 
candidature pour siéger au conseil d’établissement ou pour faire partie de l’organisme de participation 
des parents (OPP-projet de jardin pédagogique) vous avez jusqu’au 9 septembre 16 h pour communiquer 
avec la direction de l’école afin de manifester votre intérêt et/ou obtenir des détails.   
 
Vous pouvez rejoindre madame Martine Fortin en composant le poste 3511. Voici l’ordre du jour de l’assemblée : 
 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue; 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2018; 

4. Présentation du rapport annuel du conseil d’établissement 2018-2019; 

5. Élection aux postes de représentants au conseil d’établissement;  

6. Parents bénévoles et OPP (organisme de participation des parents); 

7. Levée de l’assemblée et rencontres dans les classes.  

 
 
RENCONTRE PARENTS ENSEIGNANTS DE la 1re à 6e année 
 
Cette rencontre aura lieu tout de suite après l’assemblée générale le 11 septembre, à 18 h 30, dans la classe de 
votre enfant et sera d’une durée d’environ 1 heure.  

 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET JOUR FÉRIÉ À VENIR 

 

• 16 septembre ** 

• 14 octobre (congé pour tous) 

• 18 octobre ** 
 
**  Le service de garde sera ouvert aux élèves inscrits le 16 septembre et le 18 octobre. Prenez note que le 

service de garde ferme à 17 h 30 lors des journées pédagogiques. ** 
 

 
ENTRÉE DU PRÉSCOLAIRE 4 ET 5 ANS 
 
Prendre note que pour des raisons de sécurité et de surveillance, les élèves du préscolaire qui arrivent le matin 
avec leurs parents pour l’entrée doivent se diriger dans la cour d’école. Au son de la cloche, ils se rendent à la 
porte 5 où l’enseignant les fera entrer dans l’école. Nous demandons aux parents de rester entre l’école Sainte-
Odile et l’école Quatre-Saisons. 

 
 
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET AUX ALENTOURS 
 
Nous demandons votre collaboration pour respecter les règles de base qui permettent un enseignement de 
qualité dans chacune des classes et pour la sécurité de tous. Si vous avez à vous présenter à l’école pendant les 
heures de classe, vous devez utiliser l’entrée principale de l’établissement et vous présenter au secrétariat. De 
plus : 
 

• les parents ne sont pas admis dans la cour entre 8 h 05 et 15 h 15; 

• se présenter obligatoirement au secrétariat dès votre arrivée à l’école :  
Les déplacements de parents dans l’école sont interdits; 

• circuler calmement et stationner dans le bon sens de la rue en voiture;  

• le stationnement est interdit dans la zone d’autobus (porte #6 du service de garde) 

• nous vous demandons de vous stationner sur le bord de la rue et non en double pour ne pas bloquer la 
circulation et voir à la sécurité de nos élèves 

• respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords de l’école; 

• être attentif aux enfants sur les rues des Chênes et des Peupliers (près de la sortie des élèves). 
 
 

FRAIS SCOLAIRES À PAYER 
 
Il est important de régler les frais de scolarité pour l’année 2019-2020 avant le 30 septembre 2019. Vous 
trouverez la facturation sur le portail parent. Les modes de paiement sont en argent (montant exact seulement), 
par chèque à l’ordre de l’École Sainte-Odile ou par Internet via votre institution financière. 
Pour toutes questions, veuillez s’il vous plait contacter le secrétariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MESSAGE DE L’INFIRMIÈRE 
 
Luttons ensemble contre la pédiculose (poux) 

  
Pourquoi?  

C’est votre participation active qui est au cœur de cette lutte pour enrayer le problème. 
 

Comment? 

• garder les cheveux longs attachés;  

• rappeler à votre enfant d’éviter de coller sa tête contre celle des autres et de placer sa tuque,  
sa casquette ou son foulard dans la manche de son manteau; 

• examiner régulièrement la tête de votre enfant. 
 

Quoi faire si vous trouvez des poux ou des lentes? 

• aviser immédiatement la secrétaire de l’école; 

• appliquer le 1er traitement à la maison. 
 

 
 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE… 
Pour rencontrer madame Nathalie Vigneault, responsable du service de garde, vous êtes priés de 

prendre rendez-vous par téléphone au 418-686-4040 poste 3514 ou par courriel à : 
sgarde.ste-odiles@capitale.qc.ca. 

 
 

 

PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE 2019-2020 
 
Les éducatrices qui s’occuperont de vos enfants cette année seront :  
 

• Mme Monique Fougères : groupe préscolaire 4-5 ans; 

• Mme Sophie Bastien (alias Mme Marie-Sophie) : groupe préscolaire 4-5 ans; 

• Mme Kathleen Potvin-Paquet : groupe préscolaire 5 ans et 1re année; 

• Mme Mahée Rioux : groupe 1re-2e année; 

• Mme Tifa : groupe 1re-2e année; 

• Mme Angela : groupe 1re-2e année; 

• Mme Martine Mondésir : groupe 3e année; 

• Mme Caroline et Mme Camille : groupe de 3e-4e année; 

• M. Cédric Peeters Bélanger : groupe 4e-5e année; 

• Mme Sophie Létourneau : groupe 5e-6e année; 
 

• Mme Nathalie Vigneault : responsable du service de garde 
 
 

En cette rentrée scolaire, je vous réitère ma joie et mon enthousiasme d’être parmi 

vous.  J’ai très hâte d’apprendre à connaître vos enfants.  Je suis disponible pour 

tous commentaires ou questions, par courriel, par téléphone ou encore en prenant 

rendez-vous pour venir me rencontrer. 

 

Bon mois de septembre!  

 

Martine Fortin 
Directrice 
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