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Journée pédagogique
Toute l’école

 Le lundi 28 janvier. Le Service de garde est ouvert pour les élèves déjà inscrits.

Adaptation seulement

 Les mercredis 15 et 30 janvier PM.

Informations
Bonne et heureuse année 2019
Je me joins à toute l’équipe-école de Saint-Malo pour vous offrir mes meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2019. Julie
Vincent, directrice

Période d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020
Veuillez prendre note que la période d’inscription pour la prochaine année scolaire se déroulera du 6 au 15 février 2019.
Plus d’informations à venir.

Soirée de formation sur le projet éducatif : pour tous les parents
Le mercredi 13 février à 19 h, au 1900, rue Côté, salle 286.
Durée : 2 heures incluant la période de questions.
Les éléments suivants seront abordés :
 Définition du projet éducatif et cadre légal
 Analyse de l’environnement externe et interne à la base de la description du contexte
 Détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles
 Transmission et diffusion du projet éducatif
 Mise en œuvre et suivi du projet éducatif
 Reddition de compte
 Conditions gagnantes à mettre en place dans l’élaboration du projet éducatif
Entrée libre. Stationnement gratuit. Inscription obligatoire. Pour ce faire, téléphonez à Mme Chantal Benoit au 418-686-40401,
poste 3433. Bienvenue à tous les parents de la commission scolaire.
Cette formation s’adressant aux parents sera donnée par madame Mireille Dion, directrice générale adjointe aux affaires
éducatives et monsieur André-Marc Goulet, directeur des Services éducatifs des jeunes.

Renouvellement du projet éducatif de l’école Saint-Malo
Afin de nous aider à préparer le nouveau projet éducatif de l'École Saint-Malo, nous consultons
les parents afin d'avoir le portrait le plus juste de notre école. Nous aimerions que vous répondiez
à quelques questions concernant la vie de votre enfant à l’école. Ce sondage ne prendra que
quelques minutes de votre temps. Nous vous remercions de votre collaboration!
Voici le lien pour accéder au sondage : https://tinyurl.com/https-stmalo-projeteducatif

Formation gratuite pour tous les parents
La formation suivante est offerte à tous les parents de la commission scolaire :
La Loi sur l’instruction publique (LIP)
 Le 6 février 2019 à 19 h
 1900, rue Côté, salle 286
 Entrée libre, stationnement gratuit
Résumé :
Revue des principales modifications introduites par le projet de loi n° 105, avec un regard particulier sur les comités,
conseils et autres lieux consultatifs ou décisionnels où siègent des parents seuls ou avec des partenaires.
Le formulaire d’inscription est disponible sur la page d’accueil du site Web de la commission scolaire au www.cscapitale.qc.ca

Rappel : absences de votre enfant
Nous vous rappelons l’importance de téléphoner et de laisser un message dans la boîte vocale des absences lorsque votre
enfant est absent ou sera en retard à l’école.
Merci de téléphoner avant 8 h 15 le matin et 13 h 05 l’après-midi au numéro suivant :

418 -686-4040, poste 4043 et vous faites le 2 pour la boîte vocale des absences.

Paiements en argent comptant à l’école
Veuillez noter que le secrétariat n’a pas d’argent comptant et ne peut donc pas vous remettre de la monnaie lorsque vous venez
payer une facture. Veuillez prévoir le montant exact svp. Merci de votre collaboration!

Vos coordonnées
Vous changez de numéro de téléphone ou d’adresse?
Il est très important d’en aviser le secrétariat le plus rapidement possible afin que nous puissions vous rejoindre.

Portes ouvertes de la friperie le 27 février 2019
Portes ouvertes de la friperie de l'école Saint-Malo le mercredi 27 février entre 13 h et 15 h.
(vous pouvez entrer par la porte principale de l’école et descendre directement au sous-sol).
À donner :
 Vêtements pour les tout-petits (0-5 ans);
 Vêtements pour les adultes;
 Vêtements pour les enfants (5-16 ans) aussi disponibles si vous avez des besoins particuliers.

Fermeture de l’école en cas de tempête
Il est très important de retenir que l’école Saint-Malo fait partie de la Commission scolaire de la Capitale.
Merci d’y porter une attention particulière lorsque vous écoutez la radio ou la télévision.

