Bulletin mensuel pour les parents
Septembre 2019
Journée pédagogique et congé férié
Toute l’école



Le lundi 2 septembre 2019. L’école et le service de garde sont fermés.



Le lundi 16 septembre 2019. Le service de garde est ouvert pour les élèves déjà inscrits.

Adaptation seulement 

Les mercredis PM : 11 et 25 septembre 2019

Informations
Mot de la directrice, Mme Julie Vincent
Bonjour chers parents!
Comme chaque année, l’équipe de l’école de Saint-Malo prend à cœur la réussite et le bien-être de vos enfants. Ensemble, avec votre
collaboration, nous mettrons tout en œuvre pour aider chacun des élèves à découvrir son potentiel, à développer ses compétences et à
progresser vers sa réussite dans un milieu sain et sécuritaire.
Le thème de cette nouvelle année scolaire est : « Construisons des ponts ». Conséquemment les valeurs de respect, d’engagement, de
persévérance et d’entraide seront au cœur de nos activités. De plus, nous croyons que ces valeurs favoriseront l’épanouissement des enfants
tout au long de leur parcours scolaire, mais aussi de leur vie. C’est pourquoi elles sont au cœur de notre tout nouveau projet éducatif.
Travaillons ensemble à construire des ponts pour le bien-être de nos enfants! Bonne année scolaire 2019-2020!

Nouvel horaire du secrétariat
Merci de prendre note que le secrétariat a modifié ses heures d’ouverture pour l’après-midi seulement, et ce, depuis la
mi-août :
Avant-midi : 7 h 45 à 11 h 45
Fermé entre 11 h 45 et 12 h 30
Après-midi : 12 h 30 à 15 h 45

Nouvel horaire de l’école
Maternelle 4 ans et 5 ans

8 h 10 à 11 h 30
12 h 55 à 14 h 17

Régulier 1re à 6e années et
Mesure d’accueil
Période 1 :
8 h 10 à 9 h 10
Période 2 :
9 h 10 à 10 h 10
Récréation AM : 10 h 10 à 10 h 30
Période 3 :
10 h 30 à 11 h 30
Période 4 :
12 h 55 à 13 h 55
Récréation PM : 13 h 55 à 14 h 15
Période 5 :
14 h 15 à 15 h 15

Adaptation
Période 1 :
Période 2 :
Récréation AM :
Période 3 :
Période 4 :
Récréation PM :
Période 5 :

8 h 03 à 9 h 10
9 h 10 à 10 h 10
10 h 10 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30
12 h 50 à 13 h 55
13 h 55 à 14 h 15
14 h 15 à 15 h 15

Frais scolaires pour l’année 2019-2020
À la fin de l’année scolaire passée, vous avez reçu la facture pour les frais scolaires de la présente année scolaire.
Cette facture doit être déjà acquittée à ce moment-ci de l’année. Le paiement peut se faire en argent comptant, par chèque ou
par Internet. Si vous payez en argent, veuillez avoir le montant exact, car nous n’avons pas de monnaie à l’école. Une entente
de paiement peut être effectuée avec la secrétaire de l’école, Mme Nathalie Lafontaine.

Parents membres du Conseil d’établissement pour l’année 2019-2020
Madame Andrée Mainville
Madame Geneviève Thibaudeau
Madame Odile Côté-Rousseau
Madame Dominique Paradis
Monsieur Cyril Martin

Téléphone : 418-686-4040, poste 4043

http://cscapitale-ecole-st-malo.ca

Photos scolaires
À mettre à votre agenda : la photo scolaire aura lieu les 16 et 17 octobre prochains.
Il est important de noter qu’afin de pouvoir acheter la photo scolaire, les frais scolaires devront être acquittés entièrement.

Portes ouvertes de l’organisme Ressources parents Vanier
Afin de découvrir la programmation 2019-2020, il y aura une journée portes ouvertes :
 Le mercredi 11 septembre de 15 h 30 à 17 h 30
 Au 194, avenue Bernatchez.
Remis au lendemain en cas de pluie. Animation et collations variées. Avec la participation du minibus 1,2,3 GO! Limoilou.
Pour informations : 418-527-4012

Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions…
Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme Triple P pour améliorer votre
relation avec votre enfant, une série de conférences publiques est offerte en exclusivité dans votre milieu. Découvrez-y des trucs
simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent ! Des conférences pour vous aider ! Automne 2019 Territoire
Commission scolaire de la Capitale
Conférence 1 / Les pratiques parentales positives : Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Découvrez les pratiques parentales
positives qui contribueront à améliorer votre relation avec votre enfant et vous donneront un coup de pouce dans la gestion de
son comportement. De quoi avoir encore plus de plaisir dans votre rôle de parent.
Conférence 2 / Les pratiques parentales positives pour optimiser les habiletés sociales de votre enfant Apprenez à utiliser les
pratiques parentales positives afin d’amener vos enfants à acquérir des valeurs et des habiletés sociales importantes tels le
respect, la politesse, la prévenance, les relations d’amitié, l’estime de soi et la résolution de problèmes. Vous pouvez assister
gratuitement à chacune des conférences Triple P souhaitées, peu importe le lieu. Aucune inscription n’est requise. Rendez-vous
sur parentspositifs.ca pour le calendrier des conférences offertes dans les autres territoires. Veuillez noter qu’en cas de
fermeture des écoles primaires dû à une tempête hivernale, les conférences sont annulées.
Conférence 3 / Les pratiques parentales positives pour faciliter la gestion des émotions de votre enfant Développez des façons
pour aider vos enfants à reconnaître, comprendre et exprimer leurs émotions.

Vêtements à l’effigie de l’école Saint-Malo
Vous et/ou votre enfant souhaitez arborer fièrement les couleurs de Saint-Malo?
Nous avons différents items disponibles pour la vente au secrétariat.
Faites vite les quantités sont limitées! SVP, prévoir le montant exact, car nous n’avons pas de monnaie. Merci.





T-Shirts pour enfants 10 $ (bleu turquoise)
Tuques 10 $
Coton ouaté gris à capuchon 30 $
Polos pour adultes 32 $

Nota bene : Le premier Éco-lien de l’année scolaire est remis « papier » à tous les parents.
Cependant, les autres mois, il sera envoyé par courriel.
Bonne rentrée scolaire à tous!

Téléphone : 418-686-4040, poste 4043

http://cscapitale-ecole-st-malo.ca

