
 
Info-parents de l’école Du Vignoble 

Le 8 octobre 2020 

 

Thème de l’année : 
Mon monde en couleurs !  

 

Dates à retenir 

• Le vendredi 9 octobre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les 
élèves inscrits. 

• Le lundi 12 octobre : congé férié 

• Le jeudi 14 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les 
élèves inscrits. 

• Le vendredi 15 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour 
les élèves inscrits. 
 

Évaluation des apprentissages / modifications 

Bulletins 

Afin de laisser davantage de place aux apprentissages et favoriser la réussite des élèves, le ministre de 

l’Éducation, M. Jean-François Roberge, a annoncé aujourd’hui des modifications au regard de l’évaluation 

des élèves. Ainsi, pour cette année seulement, deux bulletins devront vous être transmis au lieu de trois. Le 

premier sera remis au plus tard le 22 janvier et le second, au plus tard le 10 juillet. De façon exceptionnelle, 

le bulletin habituellement transmis le 20 novembre a été retiré. Les dates de fin d’étape sont également 

modifiées et chacune des deux étapes aura une pondération de 50 %. À ce titre, un document traitant de la 

nature des périodes des évaluations vous sera acheminé prochainement. Dans ce document, des 

informations plus précises quant au contenu du bulletin et sur la teneur des épreuves obligatoires en vigueur 

cette année vous seront communiquées.  

Première communication reportée 

Une communication écrite vous sera envoyée au plus tard le 20 novembre pour faire état des apprentissages 

accomplis par votre enfant, de sa progression, de son comportement et du soutien apporté en fonction des 

défis à relever. En conséquence, le 15 octobre prochain, vous ne recevrez pas la première communication 

de votre enfant, comme il avait été prévu. 

Épreuves ministérielles 

En plus de la réduction du nombre de bulletins scolaires, une modification a été adoptée pour permettre une 

réduction de la pondération des épreuves que le Ministère impose au primaire en 4e et 6e année. Ces 

épreuves seront moins longues, la durée sera réduite et elles représenteront 10 % de l’année plutôt que 20%.  

Respect des mesures  

Je tiens à féliciter les enfants pour leur respect des consignes et des mesures sanitaires dans l’école. Merci 

à vous chers parents de votre vigilance à l’égard des symptômes de vos enfants. Grâce à la bonne 

collaboration de tous, nous sommes exempts de cas de COVID dans l’école. Bravo aux enfants, aux parents 

ainsi qu’au personnel ! Vous faites la différence !  

 

Vélo 

Ce message s’adresse uniquement aux parents des élèves qui se déplacent à l’école à vélo. J’aimerais 

solliciter votre aide afin que vous leur rappeliez l’importance de débarquer de leur vélo et de marcher à côté 

de celui-ci au passage piétonnier. Les brigadiers remarquent que cette consigne n’est pas respectée par tous. 

 Rappel des heures du début des cours 

Nous remarquons que quelques élèves arrivent en retard le matin et l’après-midi. Les cours commencent à 

8 h 10 et à 12 h 55. Les enfants doivent arriver quelques minutes avant la cloche.  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F85357355424599137%2F&psig=AOvVaw34QC97b1coTtuE8cgdXz4T&ust=1602273169083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiUxOripewCFQAAAAAdAAAAABAW
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Membres du conseil d’établissement 

Le 22 septembre dernier se tenait notre première rencontre du conseil d’établissement.  Merci pour votre 

engagement et votre intérêt pour notre école. Félicitations à notre présidente, Mme Marie-Hélène St-Amand 

qui a été réélue ainsi qu’aux parents élus! Merci pour votre précieuse contribution ! 

MEMBRES PARENTS ET REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
/ CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

    

 
                       Représentant de la communauté  

 
M. Gaston Rochon, représentant du « Club optimiste » 
 

 
 

Voici maintenant le calendrier de nos rencontres. 

1. Le mardi, 22 septembre octobre 2020 à 19h 

2. Le mardi, le 24 novembre 2020 à 19 h  

3. Le mardi, 16 février 2020 à 19h 

4. Le mardi, 20 avril 2021 à 19h 

5. Le mardi, 1er juin 2021 à 19h  

6. Le mardi, 15 juin à 19 h  

 

 

 

 

 

 

Poste Nom 

1 
 
 

M. Dominic Dubé-Richard 
1re année de mandat 

2 
 
 

Mme Jacinthe Guilbault 
1 année de mandat 

3 Julie Thériault 
1re année de mandat 

4 
 
 

Mme Marylène Giroux 
1re année de mandat 
 

5 Mme Marie-Hélène St-Amand 
2e année de mandat 
 

 Parents substituts 

1 M. Bastien Ouellet 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fepcp.cspgno.ca%2F2019%2F07%2F03%2Fcalendrier-mensuel-de-lannee-2019-2020%2F&psig=AOvVaw1ACachEnptcVvDyLzaZz-z&ust=1602257457356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj7jqiopewCFQAAAAAdAAAAABAD
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Halloween 

 

 

 

 

Puisque cette année, les enfants vivront probablement une fête de l’Halloween différente, nous 

avons préparé une journée plus dynamique à l’école afin qu’ils conservent de beaux souvenirs de 

cet Halloween.  

Les élèves sont invités à arriver costumés le matin et ce, pour la journée entière. Nous vous 

demandons de ne pas fournir d’accessoires (ex : bâton) et de privilégier un costume qui permet à 

l’enfant de circuler en toute sécurité (pas de vêtements qui trainent au sol et de masque qui cache 

la bonne visibilité). Le port du couvre-visage pour les élèves de 5e et 6e année demeure lors des 

déplacements. 

Chaque classe participera à la décoration de sa porte de classe. Ils devront dissimuler un 

personnage sur leur porte afin qu’elle devienne également un jeu de « Cherche et trouve » pour les 

autres classes.  

Les enfants seront invités à circuler par groupe bulle dans l’école afin d’admirer les créations des 

autres classes et de trouver le personnage caché.  

Un comité a été formé pour déterminer la porte la mieux décorée. La classe gagnante sera dévoilée 

en après-midi et recevra une surprise chocolatée. 

Par ailleurs, les enfants participeront à une chasse aux trésors. Ils pourront jouer au bingo et au jeu 

« Scattergories » formule Halloween.  

Un lait au chocolat sera également distribué à chacun de nos élèves. Si votre enfant présente une 

intolérance au lactose, SVP en aviser l’enseignant et prévoir une alternative.  

Service de garde / fin de journée 

Je sollicite l’attention des parents utilisateurs du service de garde en fin de journée. Afin de permettre 

un dégagement de la porte suffisant lorsque les enfants quittent, je vous demande de bien vouloir 

attendre votre enfant derrière la ligne jaune à l’avant de l’école Je suis désolée du désagrément en 

situation de pluie. Le parapluie devient un accessoire essentiel à l’occasion cette année.  

Inscription aux programmes particuliers 2021-2022 des écoles secondaires 

 
Les élèves qui souhaitent être admis dans un programme particulier en 1 re secondaire 
pour l’année 2021-2022 ont jusqu’au 22 octobre 2020  pour déposer leur demande 
d’admission électronique. 

Consultez la page « Inscription scolaire au secondaire – programmes particuliers » sur le 
site du Centre de services scolaires de la Capitale pour tous les détails. 

https://www.cscapitale.qc.ca/inscription-scolaire-au-secondaire-programmes-particuliers/


 
Info-parents de l’école Du Vignoble 

Le 8 octobre 2020 

 

Thème de l’année : 
Mon monde en couleurs !  

 

Voici le lien menant à la brochure des écoles secondaires version 2020-2021 

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/5247-1_csc_broch-secondaire-2020-

2021_montage_4interactif.pdf 

Pour les élèves des autres niveaux, veuillez communiquer directement avec l’école 
secondaire qui offre le programme particulier souhaité.  

 

Photographie scolaire 

La photo scolaire sera prise les 3 et 4 novembre prochains. L’enseignant de votre enfant vous 

spécifiera le jour exact de la prise de photo dans les semaines qui suivent.  

Cette année, c’est le studio de photo Xora qui est en charge de la prise des photos. Voici les fonds 

des deux décors individuels sélectionnés :  

 

Des mesures sanitaires sont de mise. C’est pourquoi, il n’y aura pas de prise de photo de groupe. 

Les enfants prendront une photo individuelle et par la suite un montage des photos individuelles sera 

réalisé par groupe. Aucun accessoire touché par l’enfant ne fera partie du décor (étoile, chaise, etc.). 

L’enfant sera pris en photo debout devant le décor. Des adultes ne pourront pas non plus aider les 

enfants à arranger leurs cheveux et leurs vêtements avant la photo comme il est de coutume. 

Cependant, des éducatrices du service de garde s’occuperont d’aller chercher les groupes dans leur 

classe.  

Récupération des piles et des crayons feutres 

Nous ferons la récupération des piles et des crayons feutres afin de préserver notre environnement. 

Vous pouvez les remettre à votre enfant et l’enseignant les déposera dans les boîtes prévues à cet 

effet.  

 

Cordialement,  

 

 

Stéphanie Bédard 

Directrice  

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/5247-1_csc_broch-secondaire-2020-2021_montage_4interactif.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/5247-1_csc_broch-secondaire-2020-2021_montage_4interactif.pdf

