
6 septembre 2022 

 

Info-Parents 

Message d'ouverture 

L'école Stadacona a choisi d'utiliser la plateforme Microsoft Sway afin de permettre une plus grande 

accessibilité. En effet, il est possible de traduire la page en différentes langues en suivant la 
procédure suivante : 

1. Assurez-vous d'être sur Google Chrome 

2. Une fois la page Sway ouverte, cliquez sur le bouton de droite de la souris  

3. Sélectionnez : Traduire en français 

4. Une petite boîte de dialogue ouvrira, sur celle-ci, cliquez sur les trois petits points 

5. Sélectionnez : Sélectionner une autre langue 

6. Choisissez la langue d'affichage de votre choix 

Vous pouvez aussi utiliser la procédure suivante : Cliquez ici 

 

https://youtu.be/GpDqP40baT4
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Mot de la direction 

 

Chers parents,   

Cela fait déjà une semaine que nous avons accueilli les élèves. Quel bonheur de les avoir avec nous! 

Nous sommes bien heureux de voir notre école prendre vie avec l'arrivée des élèves. Nous vous 

remercions de votre précieuse collaboration et de votre engagement dans la réussite scolaire de 

votre enfant. Nous avons eu à nous ajuster et nous nous ajusterons encore au besoin afin d'assurer 

le meilleur fonctionnement pour nos élèves et le personnel. 

Nous en profitons aussi pour vous mentionner que les suivis des élèves ont été séparés par les 

directions. Ainsi, Mme Poirier est responsable du suivi des élèves du préscolaire et du deuxième 
cycle et Mme Gagné est responsable du premier et troisième cycle.  

N’hésitez pas à consulter la page Facebook de l’école et la page web qui sera bientôt mise à jour afin 

de vous tenir informés de la vie de l’école. 

À tous, élèves, parents et personnel de l’école, nous vous souhaitons une très belle année 
scolaire 2022-2023!  

Chantale Poirier, directrice 

Heidy Gagné, directrice adjointe 

Si vous devez communiquer avec le secrétariat par courriel ou par téléphone, nous vous demandons 

de toujours préciser le nom et le prénom de votre enfant ainsi que le nom de l’enseignante dans 

votre message. Cela nous facilitera vraiment la transmission des informations et le suivi rapide des 

messages afin de mieux répondre à vos demandes ou questions. 



Nous vous remercions d'aviser le secrétariat si votre enfant doit s'absenter de l'école soit par 

téléphone au poste 3839, par courriel ou sur l'application Mozaïk Parents. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration! 



Mozaïk Portail Parents 

 

Nous vous rappelons que cette année encore, vous aurez accès à la facture scolaire, aux absences 

ainsi qu'au bulletin de votre enfant via le portail. L’inscription se fera également sur cette plate-

forme en février prochain pour les élèves déjà inscrits. Les communications vous seront envoyées 
par courrier électronique.  Veuillez informer le secrétariat de tout changement. 

 

Vous pouvez maintenant télécharger, de votre téléphone cellulaire, l’application Mozaïk parent sur 
Apple Store ou Google Play. Vous aurez donc un lien direct avec le dossier de votre enfant.  

Vidéo explicative de la plateforme 

 

https://youtu.be/h0i89Z5hZPA
https://youtu.be/h0i89Z5hZPA


Horaire des classes et surveillances de la cour 

 

Préscolaire 4 ans et 5 ans 

 A.M.           8 h 10 à 11 h 30 

 P.M.            12 h 55 à 14 h 17 

Primaire 

A.M.  8 h 10 à 11 h 30 

P.M.  12 h 55 à 15 h 15 

Il est très important d’être ponctuel et d’éviter les retards. 

Consignes de sécurités 

• Envoyez les enfants à l’école à partir de 8:00 A.M. et de 12:45 P.M. Il n'y a AUCUNE 
surveillance précédent ces heures; 

• Dès 8h10 et 12h55, vous devrez donc passer par la porte principale du secrétariat, puisque 
les portes seront verrouillées.  

• À partir du 12 septembre, plus aucun parent ne sera admis sur la cour de récréation par 

mesure de sécurité. Notre personnel surveillant lors des entrées est identifié par une 
ceinture orangé pour que les enfants les identifient rapidement; 

• Conservez tous les objets personnels à la maison; 



• Exigez que votre enfant quitte la cour de l ’école dès la fin des classes; 

• Les parents ne peuvent pas traverser l'entrée principale vitrée pour accéder à la cour. Ainsi, 
les enfants doivent traverser seuls vers la cour.  

Merci de votre collaboration ! 

Stationnement 

Nous vous rappelons que le stationnement de l'école sur la rue de L'Espinay est réservé uniquement 
aux employés qui payent une vignette de stationnement.  

Il est également interdit de se stationner sur la rue François-1er entre la rue de l'Espinay et de 

l'Acadie. Nous avons relancé la ville à ce sujet qui viendra installer la signalisation sous peu. Cela 
permettra au minibus d'utiliser le débarcadère et nous nous assurons de la sécurité de nos élèves. 

Dates importantes 

• 8 septembre 19h00 : Rencontres de parents pour les élèves du préscolaire. 

• 13 septembre 18h30 : Assemblée générale des parents au gradin. Vous avez reçu la 

convocation par courriel. C'est l'occasion de vous impliquer dans la vie scolaire de votre 

enfant et de représenter l'intérêt de tous les élèves de l'école dans le respect de la mission 
de l'école en posant votre candidature pour le conseil d'établissement. 

• 13 septembre 19h15 : Rencontres de parents pour les élèves de la 1re à la 6e année. 

• 19 septembre : journée pédagogique fixe. Le service de garde est ouvert, votre enfant doit 

obligatoirement être inscrit. Voir la section du service de garde pour plus d'information.  

• 18 octobre 18h30 : première rencontre du conseil d’établissement. Si vous souhaitez y 

assister comme membre du public, envoyez un courriel au : 
ecole.stadacona@cscapitale.qc.ca 

mailto:ecole.stadacona@cscapitale.qc.ca


 

Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu les 13 et 14 octobre. 

 

Service de garde 

Journée pédagogique 

Le 19 septembre prochain, nous aurons notre toute première journée pédagogique.  Pour les 

parents moins familiers, il s’agit d’une journée où les enseignants sont au travail (formation, 

rencontre, évaluation, etc.)  Pour les enfants, c’est une journée de congé. Afin de répondre au 

besoin de certains parents, le service de garde ouvre pour la journée.   

 



Pour cette première journée pédagogique, l’équipe du service de garde organisera une fête de la 
rentrée: jeux de kermesse, maquillage, musique, épluchette de blé d’Inde et autres surprises. 

 

Pour vous inscrire, rien de plus simple. Cliquez sur le lien suivant et compl étez les différentes 

sections qui s’y trouvent. Cela ne prendra que quelques secondes et vous avez jusqu ’au lundi 12 
septembre pour le faire. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1K1JkGzrQxCN9vSF7J1b__D-iPGDkGzRGotMAjRY3EvY/edit  

Fermeture du service de garde 

Une petite erreur s’étant glissée dans certains documents remis par l’école, nous tenons à vous 

préciser que le service de garde ferme ses portes le soir à 17h45.  Nous nous excusons de la 
confusion que cela a pu créer et vous remercions de votre collaboration. 

Éducateurs et éducatrices recherchés 

 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui aimerait travailler au sein de notre équipe 

du service de garde tous les midis et tous les soirs afin de compl éter notre équipe.  Vous devez avoir 

complété votre secondaire 5 et avoir suivi un cours de premiers soins ou accepter de vous y 

inscrire.  L'horaire de travail est de 11h20 à 13h00 et de 15h05 à 16h30.  Des périodes de 

surveillance aux récréations ainsi que du remplacement le matin et après 16h30 peuvent être 

ajoutées au besoin.  Les personnes intéressées doivent communiquer avec Magella (Maggy) Savard 

au service de garde : 418-686-4040 poste 3504 ou par courriel au 

sgarde.stadacona@cscapitale.qc.ca      

Facture et paiement de frais de garde 

La facture du service de garde vous sera habituellement envoyée à votre adresse courriel la 

première semaine de chaque mois.  En septembre, en raison de plusieurs changements et 

ajustements, la facture sera un peu plus tardive.  Vous pourrez payer celle-ci via internet ou en 

argent directement au bureau du service de garde au plus tard le 20 du mois courant. Prenez note 

que les frais de garde sont facturés selon les périodes réservées sur le contrat d’inscription.  Tout 
changement au contrat doit passer par le responsable du service de garde.    

https://docs.google.com/forms/d/1K1JkGzrQxCN9vSF7J1b__D-iPGDkGzRGotMAjRY3EvY/edit
mailto:sgarde.stadacona@cscapitale.qc.ca


 

Papier dessin 

Le service de garde est à la recherche de feuilles de papier pour faire dessiner les enfants.   Nous 

faisons appel à vous pour nous aider dans notre recherche.  Si vous ou votre entreprise avez du 

papier qui pourrait être récupéré pour faire dessiner les enfants.  Ceci permet de réutiliser du papier 

qui serait autrement jeté.  Assurez-vous qu’aucune information sensible ne se trouve sur ces 
documents.  

 



Parascolaire 

 

L'équipe travaille actuellement à concevoir l'horaire d'activités parascolaires pour l'automne.  Depuis 

la rentrée, nous interrogeons les élèves afin de connaître leurs intérêts. Des détails vous 
parviendront sous peu. 

 

Nous pouvons déjà vous annoncer que Motivaction Jeunesse est un de nos partenaires par la 

présence de Mme Anne-Marie qui a rencontré les élèves et est déjà à planifier de belles activités. 

Nous avons également la chance que notre candidature au  programme "La 6e période" de la 

fondation Laurent Duvernay-Tardif a été retenue pour nos élèves du 3e cycle. Ils viendront 

rencontrer les élèves à la mi-octobre. Nous sommes également à planifier le basketball et d'autres 

activités. 



Le personnel de l'école 

 

Personnel enseignant 

 



 

Personnel administratif 

 

Personnel professionnel 

 



Personnel du service de garde 

 

Saviez-vous que ? 

 



 

Le banc circulaire à l'entrée de l'école a été fabriqué avec les briques de l'ancienne école Stadacona. 

Il était important pour nous de conserver des éléments de l'ancien bâtiment. 


