
Octobre 2022 

 

Calendrier octobre/dates importantes 

 

10 octobre: Congé férié  

L'école et le service de garde sont fermés. 

 

21 octobre: Journée pédagogique 

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. Aucun élève ne sera accepté sans inscription.  

Voici le lien pour faire l'inscription: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhLA40foNkeHokqY595-0-
9dhFQUFIDvZhI7fmzgH3BtQb4A/viewform?usp=sf_link 

Prenez note que ce lien se trouve toujours sur le site internet de l'école. 

Fonctionnement de la plateforme Sway 

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 : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhLA40foNkeHokqY595-0-9dhFQUFIDvZhI7fmzgH3BtQb4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhLA40foNkeHokqY595-0-9dhFQUFIDvZhI7fmzgH3BtQb4A/viewform?usp=sf_link


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 

Première communication 

 

La première communication sera disponible sur Mozaïk Portail le 14 octobre en fin de journée.  

https://portailparents.ca 

Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu les 13 et 14 octobre.  

 

Voici l'horaire : 

Jeudi 13 octobre : préscolaire 4 ans (Mme Sophie) et préscolaire 5 ans (Mme Josée), 1re, 2e année 

et 5e année. 

https://youtu.be/GpDqP40baT4
https://portailparents.ca/


Vendredi 14 octobre : préscolaire 5 ans (Marie-Christine, Anne et Alexandra), 3e, 4e année et 6e 
année.  

 

Vêtements pour l'extérieur 

Nous aimerions rappeler aux parents l ’importance de vêtir les enfants de façon appropriée pour 

jouer à l’extérieur même si la météo annoncée ne semble pas clémente pour la journée.  Nous 

prenons souvent la décision à la dernière minute pour savoir si les enfants iront ou non à l’extérieur 

aux récréations ou à l’heure du dîner au service de garde.  Nous favorisons vraiment le fait de 

permettre aux élèves d’aller bouger et prendre l’air pendant ces moments, alors il est possible que 

nous sortions même s’il pleut légèrement.  Soyez assurés que nous utiliserons notre bon jugement, 

mais il est prouvé qu’il est bénéfique pour chaque élève d’aller s’amuser à l’extérieur et de se 

dépenser pour être encore mieux disposé aux apprentissages en classe.  

 

Les sentinelles de Stadacona 

Dans les dernières semaines, les élèves ont été invités à participer au concours pour trouver le nom 

des équipes sportives et culturelles de notre école. La classe de 5e année de Mme Nadine a 
remporté le concours.  

 



Pendant leur cours d'univers social, les élèves ont trouvé ensemble un nom. Il s'agit des Sentinelles 

de Stadacona en l'honneur des soldats français qui étaient en poste de sentinelles pour garder le 

sentier de l'anse-au-Foulon lors de la bataille des Plaines d'Abraham. 

 

Un tirage a été effectué dans la classe et des élèves ont gagné un chandail aux couleurs de l'école. 

 

 



Parascolaire 

 

Les activités parascolaires commenceront à partir de la semaine prochaine.   

Basketball 
Horaire : Calendrier à venir 

• Mardi: entraînement de 11h30 à 12h45 

• Jeudi: entraînement de 11h30 à 12h45 

• Vendredi: mini-matchs de 15h15 à 16h15 (1 vendredi sur 2) 14 et 28 oct, 11 et 25 nov. et 9 
déc. 

Date du début : 4 octobre 

 

Improvisation 
Horaire : 15h15 à 16h15 

Jour de la semaine : lundi 

Date du début : 17 octobre 



Il reste encore 5 places pour l'activité, il reste donc du temps pour s'inscrire: 

https://forms.gle/7a9g5FnAdaaRHRBr5  

Atelier culinaire 
Nombre de semaines : 8 séances 

Jour de la semaine : Mercredi *exceptionnellement le mardi 8 novembre 

Horaire: 15h15 à 16h15 

Endroit : Cuisine de l'école Stadacona 

Date du début : 12 octobre 

 

Soccer intérieur 
Nombre de semaines : 8 séances 

Jour de la semaine : lundi 

Horaire: 11h30 à 12h45 

Endroit : Gymnase de l'école Stadacona 

Date du début : 17 octobre 

 

Danse Hip Hop 
Nombre de semaines : 8 séances 

Jour de la semaine : Mardi 

https://forms.gle/7a9g5FnAdaaRHRBr5


Horaire: 11h30 à 12h45 

Date du début : 4 octobre 

Cirque 
Nombre de semaines : 8 séances 

Jour de la semaine : Mercredi 

Horaire: 11h30 à 12h45 

Date du début : 5 octobre 

Multisports 
Nombre de semaines : 8 séances 

Jour de la semaine : Vendredi 

Horaire: 11h30 à 12h45 

Date du début : 7 octobre 

 



Journée mondiale des enseignants 

 

Les enseignants sont les héros du monde moderne, Guy Kawasaki 

La journée mondiale des enseignants est  célébrée le 5 octobre de chaque année. Elle a pour but de 

sensibiliser la population à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif. Nous 

vous invitons à offrir de beaux mots aux enseignants lors de cette journée.  

Conférence Triple-P 

 

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! 

Inscrivez-vous, c’est gratuit et ça marche ! 

Vous pouvez assister gratuitement à chacune des conférences Triple P souhaitées. En raison du 
contexte actuel de la pandémie au COVID-19, les places sont limitées. 

  

Inscriptions nécessaires aux coordonnées indiquées au calendrier. 

Des conférences pour vous aider ! 

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 aider votre enfant à développer de bonnes 

relations avec les autres 

Apprenez à utiliser les pratiques parentales positives afin d’amener vos enfants à acquérir des 

valeurs et des habiletés sociales importantes telles que le respect, la politesse, la prévenance, les 
relations d’amitié, l’estime de soi et la résolution de problèmes. 

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. 



 



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.  

• Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Teams.   Vous avez des 
questions ?  Il nous fera plaisir d’y répondre !   

Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 

Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca  

 

Centre St-Louis 

262, rue Racine, Québec (Québec), G2B 1E6  

 

Centre Louis-Jolliet 

mailto:sarca@cscapitale.qc.ca


1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec), G1L 4M1  


