
 

 
 

 

 

 
 
 

5 février 2020 
 

2825, rue du Curé-Couture, Québec, G1L 4P7 – (418) 686-4040, p. 4051 

Courriel : ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca - Site web : http://www.cscapitale-ecole-ste-odile.ca/ 
 
 

BONNE SEMAINE À TOUS NOS ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES !!! 
 

MERCI POUR VOTRE DÉVOUEMENT, VOTRE GRAND CŒUR ET VOTRE 

PROFESSIONNALISME …  
 

 
 
 

 

 
INSCRIPTIONS PRIMAIRE ET SECONDAIRE 2019-2020 

Du 5 au 14 février 2020 
 
Pour les parents ayant un courriel : formulaire informatisé sur Mozaïkportail à compléter.  
Un courriel vous a été envoyé pour vous donner les procédures à suivre. Pour ceux qui n’ont 
pas encore créé leur compte Mozaïkportail, il est temps de passer à l’action.  
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 
Pour les parents n’ayant pas de courriel, le formulaire vous a été acheminé par le sac d’école 
de l’enfant. Vous devez le signer, corriger les informations erronées s’il y a lieu et le retourner 
dès le lendemain. 
 
 

INSCRIPTIONS PRÉSCOLAIRE (avoir 4 ou 5 ans au 30 sept. 2020) 
 
Le jeudi 6 février 2020 est une journée spécialement réservée pour l’inscription de nos futurs 
élèves de la maternelle. Vous pouvez vous présenter à l’école : 
 

✓ 8 h 45 et 11 h 15 ou 13 h 15 à 15 h 30 
 

S’il est impossible pour vous de vous déplacer le 6 février, sachez que la période d’inscription 
est du 5 au 14 février inclusivement. Seulement qu’à vous présenter à un autre moment au 
secrétariat de l’école sur les heures d’ouverture (7 h 45 à 11 h 45 et 12 h 45 à 15 h 45). 
 
Il est important d’avoir en votre possession les documents suivants : 
 

Pour les enfants nés au Québec ou dans une autre province  

• original du certificat de naissance de l’État civil (grand format avec le nom des parents); 

• preuve de résidence : permis de conduire du parent avec la bonne adresse, facture (Hydro, 
téléphone), relevé du gouvernement du Québec avec votre nom et votre bonne adresse. 
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Pour les enfants nés ailleurs, dans un autre pays (incluant les États-Unis) 

• original du certificat de naissance de l’enfant de son pays; 

• certification de sélection du Québec de l’enfant et des parents; confirmation de résidence 
permanente de l’enfant et des parents; carte de résident permanent de l’enfant et des 
parents; permis de travail du parent et fiche de visiteur de l’enfant; carte ou certificat de 
citoyenneté canadienne de l’enfant et du parent; 

• preuve de résidence : permis de conduire du parent avec la bonne adresse, facture (Hydro, 
téléphone), relevé du gouvernement du Québec avec votre nom et votre adresse; 

 
 
 

RETARDS  
 

Nous constatons une augmentation des retards depuis le début janvier 2020. En ce 
sens, nous aimerions vous rappeler l’importance d’arriver à l’heure et de respecter 
l’horaire ci-dessous : 
 

RAPPEL HORAIRE ÉCOLE ET SURVEILLANCE 
 

Matin :  Surveillance :  de 8 h 00 à 8 h 10 (cour arrière) 
             Entrée portes 4 et 5 :  à 8 h 05 (cloche/ouverture des portes) 
             Début des cours :   à 8 h 10 (classe) 
  Fin des cours : à 10 h 32 (préscolaire) et 11 h 30 (primaire) 
 

Après-midi : Surveillance : de 12 h 45 à 12 h 55 (cour arrière) 
  Entrée portes 4 et 5 : à 12 h 50 (cloche/ouverture des portes) 
  Début des cours : 12 h 55 (classe)  
  Fin des cours : 15 h 15 (préscolaire et primaire) 
 
Par temps de grand froid ( -28 °C avec le facteur éolien selon Environnement Canada) ou de 
pluie abondante, nous ouvrons les portes à partir de 8 h 00. 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR 
 

 21 février : Congé pour les élèves, service de garde ouvert.   
 

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 27 février à 18 h 30 à l’école Sainte-Odile. 
 

LA LECTURE POUR NOËL  

 
 

 Le 27 février prochain sera une journée consacrée au plaisir de lire. Les élèves de l’école 
Roger-Comtois viendront remettre une belle surprise à tous nos élèves dans le cadre du 
projet ¨La lecture pour Noël¨. Une communication vous sera prochainement adressée en 
lien avec cette journée puisque les élèves seront invités à apporter toutous et doudous 
pour une activité de lecture tout en douceur….   

 
 
 

MESSAGES DU SERVICE DE GARDE… 
 
 

IMPORTANT - ACCUEIL DES PARENTS LE SOIR 
Nous aimerions vous rappeler que l’utilisation de la puce magnétique est de mise pour entrer 
chercher votre enfant au service de garde le soir. Particulièrement pendant les périodes 
d’achalande important, cela évite d’avoir à mobiliser la présence d’un/e éducateur/trice pour 
actionner le déverrouillage de la porte à distance. Vous pouvez vous procurer une puce 
magnétique gratuitement auprès de la responsable du service de garde. Merci de votre 
habituelle collaboration. 
 
 



JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
Lors de la journée pédagogique du 21 février, ce sera l’activité « Cabane à sucre » pour les 

élèves inscrits seulement. Les frais de cette sortie apparaissent sur votre facture du mois de 
février. 
 

REÇUS D’IMPÔTS 
À partir de la mi-février, les reçus d’impôt du service de garde se retrouveront sur le 
Mozaïkportail. Vous recevrez un courriel vous informant de sa disponibilité. 
 

INSCRIPTIONS SERVICE DE GARDE 2020-2021 
Comme l’an passé, l’inscription pour le service de garde se fera par Mozaikportail en même 
temps que les inscriptions pour l’école sauf pour les élèves inscrits au préscolaire.  
 
Pour nos élèves du préscolaire, les parents pourront compléter l’inscription papier en même 
temps que celle de l’école disponible au service de garde ou au secrétariat. 
 
RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 
Il est interdit aux parents de circuler dans l’école sans autorisation préalable. Il est demandé 
de respecter ce règlement afin d’aider le personnel de l’école dans leur travail et d’assurer la 
sécurité de tous.  Merci de votre précieuse collaboration. 
 

ÉQUIPE DE BASKETBALL – LES ÉMERILLONS DE SAINTE-ODILE 
 
Les 25 et 26 janvier se tenait le championnat moustique de mini-basket du 
RSEQ.  Nos deux équipes des Émerillons de Sainte-Odile y ont participé.  Félicitations à 
l’équipe des oranges pour leur médaille de bronze et à l’équipe des verts pour leur victoire 
spectaculaire en grande finale leur permettant d’obtenir la médaille d’or.  Bravo aux deux 
équipes pour la belle saison et merci tout spécial à nos entraîneuses, Catherine Bilodeau et 
Jennifer Vachon.  À l’an prochain! 
 

Quelle fierté dans les sourires… ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BRAVO À TOUS NOS ATHLÈTES !!! 

Nous sommes fiers de vous… 
 

Martine Fortin 

      



Directrice 


