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Horaire sur 5 jours 

Afin d’équilibrer le temps d’enseignement des élèves 

avec les spécialistes, prendre note des changements 

à l’horaire régulier :                                                                   

  * 10 novembre: mardi = horaire du lundi                       

  * 19 novembre: jeudi = horaire du vendredi 

Bonjour chers parents, 

Ce weekend, c’est le changement d’heure, nous reculerons d’une heure nos horloges. Profitez-en pour chan-

ger les batteries de vos détecteurs de fumée. Doublez ce geste sécuritaire par un geste écologique en ap-

portant vos batteries dans la boite verte située à l’entrée du secrétariat. Joyeuse Halloween! 

Habillement 

En cette période automnale, il est important de prévoir des vêtements adaptés à la   

température plus fraiche, les enfants auront beaucoup plus de plaisir à jouer à l’extérieur. 

De plus, le terrain de Garnier  se retrouve souvent détrempé, il est maintenant          

obligatoire (pour tous) de porter un pantalon de nylon ou un survêtement (coton ouaté). 

Arrivée des élèves 

Nous vous rappelons que vos droits de scolarité 

permettent à votre enfant d’arriver dès 7 h 30.  

Si vous le déposez avant, il doit entrer rejoindre 

Mme Édith au service de garde matinal au cout 

de 4,85 $/jour. L’enfant ne peut pas demeurer 

seul, sans surveillance, sur le trottoir en         

attendant l’ouverture de l’école.    

Merci de votre collaboration! 

Départs des élèves – Saison hivernale 

 Une nouvelle procédure sera mise en place d’ici 

quelques jours afin de minimiser votre temps       

d’attente lorsque vous venez chercher votre enfant 

après 15 h 45. Par le portail, il vous sera possible 

d’informer le service de garde que vous êtes en route 

vers l’école afin que votre enfant soit déjà prêt à 

votre arrivée.  

Vous devrez tout de même venir à la rencontre de   

M. Éric à votre arrivée (débarquer de la voiture) pour 

venir récupérer votre enfant. 

Journées pédagogiques :  9 et 20 novembre 

Le service de garde ne sera pas ouvert lors 

de ces 2 journées pédagogiques.  

Merci de votre compréhension! 



Rencontre de parents - Novembre  

Comme le ministre Roberge l’a annoncé, les rencontres de parents auront lieu en novembre. Celles-ci 
se dérouleront les 19 novembre de 17 h 30 à 20 h 30 et le 20 novembre de 8 h 30 à 15 h,  en mode 
virtuel.  

Les informations pour la prise de rendez-vous vous seront transmises par courriel dans le portail à la 
fin de la semaine prochaine. 

COVID - Halloween 

Message du CIUSSS de la Capitale-Nationale : En cette veille de l’Halloween qui 
fait jaser pour des raisons différentes cette année, vous trouvez en pièce jointe un 
document relativement aux règles à respecter en contexte COVID. Un questions/

réponses est aussi disponible dans le site Québec.ca.  

Il est important de rappeler aux parents que les enfants pour lesquels un         
isolement est demandé, il ne sera malheureusement pas possible de participer 

cette année à la cueillette de bonbons. 

Activité d’halloween 

Les Loisirs Saint-Sacrement conjointement avec l’Association des Gens d’Affaires de Saint-Sacrement 
ont choisi d’organiser une chasse aux citrouilles dans le quartier pour mettre un peu de magie dans les 
prochains jours! 

Il s’agit d’une occasion de visiter le quartier et de prendre une belle marche en famille. Les  activités 
d’Halloween sont peu nombreuses cette année, mais voilà une occasion de festoyer malgré les con-
traintes.  

Comment ça fonctionne :  

Étape 1: Cliquez sur le lien suivant afin d’aller chercher les documents nécessaires (la feuille de partici-
pation et la carte interactive)  LA CHASSE AUX CITROUILLES 

Étape 2: Si possible, avoir sur son téléphone une application pour lire les codes QR puisque certaines 
citrouilles vous proposent des activités supplémentaires. 

Étape 3: À l’aide de la feuille de participation et de la carte interactive, parcourez les rues du quartier à 
la recherche de citrouilles.  

Étape 4: Lorsque toutes les citrouilles sont trouvées, déposez votre feuille dans la boîte  prévue à cet 
effet au 1360, boul. de l’Entente pour courir la chance de gagner l’un des prix de participation. 

En toute simplicité avec le plus grand des plaisirs, nous vous souhaitons à tous une joyeuse Hallo-
ween!   

L’Équipe des Loisirs Saint-Sacrement  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Freponses-questions-coronavirus-covid19%2Fquestions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19%2F&data=04%7C01%7Clynda.sa
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Freponses-questions-coronavirus-covid19%2Fquestions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19%2F&data=04%7C01%7Clynda.sa
http://xn--qubec-csa.ca
https://www.clss.qc.ca/evenements-urbains/evenements/halloween-chasse-aux-citrouilles/


Conseil des élèves  

Le conseil des élèves a maintenant ses représentants de classe. Ils organiseront des activités et  
auront l’occasion de donner leur opinion sur différents sujets tout au long de l’année.  

 4e année:   Izia L. Édouard F.   Justin O.  Justin Ch. 

 5e année:   Florence G.  Denis P.    Noémie V.    Christopher G. 

 6e année:   Antoine B. Ailin S.   Neige B.     Aylin B. 

             Félicitations! 

Urgence-neige 

Les matins de tempête, nous vous invitons d’abord à visiter notre 

site Internet: st-joseph.qc.ca. Un bandeau s’affichera dans le haut 

de l’écran pour vous informer de la décision prise par la direction 

de l’Institut. En téléphonant à l’école, le message vocal vous rensei-

gnera également. De plus, si vous avez l’application mobile du Plu-

riportail, une notification sera envoyée directement sur vos appa-

reils. Nous vous incitons fortement à l’installer. Il est aussi possible 

de syntoniser les médias suivants: 

S’il y a fermeture d’école: 

L’annonce sera faite à partir de 6 h 40.  

Pour les abonnés du courriel, vous recevrez un message envoyé à partir de:  

infos@istj.qc.ca 

 

Si l’école demeure ouverte:  

La décision d'envoyer votre enfant à l'école vous revient entièrement.  

Les mauvaises conditions routières pourront rendre certains trajets plus difficiles  
au cours de la journée.  

Si les conditions routières se détérioraient durant la journée, l'école demeurerait 
quand même ouverte selon l’horaire régulier. Par contre, vous êtes invités à venir 

chercher votre enfant si vous en avez la possibilité.  

Les titulaires de classe tiendront compte de ces données et ne présenteront pas  
de nouvelles notions.  

Ne téléphonez pas à l'école pour nous avertir de votre arrivée, nous ferons        
descendre votre enfant dès que vous vous présenterez.  
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