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1. MOT DE LA DIRECTRICE 
 
Chers parents, 
 
C’est avec enthousiasme que nous avons lancé notre année scolaire 2019-2020 sous le thème « Les 
superhéros de la réussite ». Plusieurs activités ont eu lieu tout au long de la première semaine de 
septembre et les élèves ont eu la chance de participer activement au spectacle Kronos Expérience.  Une 
belle occasion de faire bouger nos jeunes! 
 
Soyez assurés que l’équipe-école mettra tout en œuvre pour la réussite scolaire de vos enfants en leur 
offrant un milieu de vie stimulant et accueillant. Aussi, nos actions de l’année seront guidées par notre 
nouveau projet éducatif effectif depuis le 1er juillet 2019.  Si vous souhaitez le consulter, il est disponible 
sur le site internet de l’école. 
 
Je nous souhaite une année de collaboration, de partenariat et de belles réussites avec vos enfants, nos 
élèves. 
 
Christine Lamy, Directrice 
 

2. PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 
 
Comme l’an passé, Signature NC est responsable de la photographie scolaire qui a eu lieu le 24 et 
25 septembre. Des photographies individuelles et en groupe ont été prises. Tous les élèves recevront 
gracieusement une photo de groupe, peu importe si un achat est fait ou non. 
 
Veuillez noter qu’il y aura une reprise de photo au studio de photo, mais la date reste à déterminer. 
 

3. PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 
 
Comme par le passé, le paiement des effets scolaires pourra se faire par internet.  Vous devez porter 
une attention particulière lors du paiement afin d’utiliser le bon numéro de référence qui doit 
correspondre à l’école et non au service de garde. Un courriel vous sera acheminé pour vous aviser 
qu’un état de compte est disponible sur le Portail Parents. Veuillez noter qu’il est toujours possible de 
payer comptant ou par chèque au nom de l’école à l’Orée-des-Bois. 
 

4. DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE 
Le lundi 30 septembre 2019 est la date retenue par le MEES pour confirmer la fréquentation scolaire de 
votre enfant. Il doit ABSOLUMENT être présent à l’école sinon vous devrez vous déplacer pour venir 
signer une formule de déclaration de fréquentation scolaire. Nous vous informons cette année afin que 
vous puissiez prévoir vos rendez-vous, si tel est le cas. 
 



5. MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 2019-2020 
 

ENSEIGNANTS SERVICE DE GARDE 

DEGRÉ NOM DEGRÉ NOM 

Préscolaire 

Ève Deslauriers 

Préscolaire 

Martine Bolduc 

Isabelle Hardy Martine Xassista 

Caroline Montreuil-G. Karina Arcand (mat, 1re) 

Lise Pelletier Guylaine Girard 

1re année 

Louise Larouche 

1re année 

Kathy Boudreault 

Sophie Gravel Kim Veillette (1re, 2e) 

Audrey-Anne Careau-A. Lucie Massé 

Kathleen Périgny Michelle Gendron 

Donald Rodrigue  

2e année 

Bianca Demers 

2e année 

Patricia Gingras 

Linda Leblond Diane Turmel 

Sandra Paquet Valérie Lavigne 

Mireille Plante  

3e année 

Louise Simoneau 

3e année 

Jessica L.-Boivin (2e, 3e) 

Mélanie Fauteux-F. Marie-Claude Beaulé 

Karina DeBlois Marie-Kim Laroche 

Maude Castonguay Émilie Rivest 

4e année 

Geneviève Cantin 

4e année 

Sarah Soucy (3e, 4e) 

Caroline St-Pierre Nancy Higgins 

Brigitte Leblanc Jennifer Maheux 

Stéphanie Paradis Lisanne Gaudreault 

  

  Groupe dineurs Mélanie Guillemette 

JOUR CYCLE NOM AUTRE 

1re année Pascale L.-Michaud FONCTION NOM 

3e et 4e année Martine LeBlanc Directrice Christine Lamy 

SPÉCIALISTE NOM   

Éducation physique Thierry Hu-lai-Kune Secrétaires Amélie Fortin 

 Marc-Antoine Rioux  Stéphanie Leblanc 

Musique Christian Gaudreau   

Anglais Caroline Bédard 
Éducatrices 
spécialisées 

Mélanie Guillemette 

ORTHOPÉDAGOGUE NOM Karyne Anctil 

 Émilie Pelletier Cindy Métivier 

 Chantal Harrisson   

PSYCHOLOGUE NOM Infirmière Marie-Ève Deschênes 

 Marie-Ève Gauvin   

ORTHOPHONISTE NOM Hygiéniste Sophie Leclerc 

 Marie-Josée Côte   

 
6. ASSURANCES 

Nous vous rappelons qu’il est important de vérifier avec votre compagnie d’assurance personnelle si 
votre police contient une clause « spécial étudiants ». Sachez que la plupart des compagnies offrent 
cette couverture pour une petite prime d’environ 20 $ par année. 
 



7. SALON « MON ÉCOLE, MON AVENIR » 
Le Salon Mon école, mon avenir est offert aux futurs élèves du secondaire, de la formation 
professionnelle et de la formation générale des adultes pour découvrir les programmes de formation, les 
activités parascolaires, le dynamisme des milieux et les différents services offerts dans nos 
établissements. 
 
Allez y découvrir les programmes de formation, rencontrer le personnel des écoles, discuter avec des 
élèves, assister à des conférences, trouver les réponses à vos questions, bref choisir l'école qui 
contribuera à bâtir l’avenir de votre enfant! 
 
C’est un rendez-vous le dimanche 6 octobre prochain, entre 9 h et 15 h, à l’école secondaire 
La Camaradière! 
 
 

 
8. NATURE ET MOMENTS DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS 

Comme par le passé, vous avez reçu un document présentant la nature et les périodes au 
cours desquelles les principales évaluations sont prévues pour chacune des matières. Vous 
êtes invités à le parcourir et à le conserver pour consultations ultérieures. Cet outil de 
référence vous permettra de mieux suivre le cheminement scolaire de votre enfant et de le 

soutenir dans ses apprentissages. 
 
Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui est prévu en matière 
d’évaluation des apprentissages de votre enfant, nous vous en informerons. 
 

 
9. AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE AVEC L’AIDE DES SARCA 

Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de 
formation. 

• Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation 

• Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire 

• Évaluation de votre dossier scolaire 

• Accompagnement et suivi pour un retour aux études 

• Accompagnement dans votre réorientation de carrière  
 
Vous avez des questions ?  
Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 
  

 
 

mailto:sarca@cscapitale.qc.ca


 
10. CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES INCONNUS AUTOUR DES ÉCOLES 

 
En ce début d’année scolaire, le Service de police de la Ville de Québec et la direction de l’école 
sollicitent votre vigilance concernant la présence d’inconnus aux abords des écoles. Aucun 
événement ayant de graves conséquences n’a été rapporté, mais nous jugeons opportun de faire 
un rappel des consignes de sécurité aux enfants. 
 
Les enseignants se chargeront d’effectuer un suivi en classe au cours des prochains jours afin de 
sensibiliser les élèves aux règles de conduite à suivre dans un tel cas. Les éducateurs et les éducatrices 
du service de garde ainsi que les éducatrices spécialisées responsables sont également avisés et 
assureront une vigilance accrue.  
 
Nous vous rappelons les recommandations du Service de police qui doivent être faites aux élèves : 
 

• Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs enfants. 

• Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas à ses questions, ne 
t’arrête pas et poursuis ton chemin.  

• Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi.  

• Regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de la « photographier » et de 
se rappeler son visage). 

• Ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance).  

• N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit. 

• Ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger; 

• Avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant de toute 
situation de ce genre qui se produirait.  

• Rends-toi à la maison, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parents-secours » est visible 
ou dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par exemple un commerce. 

 
Nous faisons appel à votre collaboration pour être vigilants auprès de votre enfant et pour reprendre 
avec lui ces mêmes conseils de sécurité. Il ne s’agit pas de lui faire peur, mais il est important de 
l’écouter et de le rassurer s’il se montre sensible ou anxieux par rapport à cette situation. 
 
Toute information pertinente doit être rapportée à la police en composant le 911 pour une intervention 
immédiate ou le 418 641-AGIR (2447) pour transmettre des informations qui ne sont pas urgentes. Les 
appels demeurent confidentiels. 
 
Nous vous demandons de nous signaler toute problématique qui pourrait survenir afin que l’école puisse 
intervenir promptement auprès de votre enfant ou de toute autre personne.  
 
 
 
 
Christine Lamy, directrice 


