
 

Décembre 2022 et janvier 2023 

 

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 : 

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


Calendrier et dates importantes 

 

Pour les prochaines journées pédagogiques, le lien pour l'inscription au service de garde sera 

disponible du 1er au 15 décembre sur le site internet de l'école : 

• https://ecole-stadacona.cssc.gouv.qc.ca/  

Le 22 décembre sera jour de fête à l'école. L'école sera ensuite fermée du 23 décembre 2022 au 8 

janvier 2023.  

https://ecole-stadacona.cssc.gouv.qc.ca/


Parascolaire  

 

La prochaine session d'activités parascolaire commencera vers le début du mois de février. Les 

informations seront donc à venir pour les inscriptions.  À noter que les frais d'inscription devront 

être payés avant le début des activités.  

 



Conseil d'établissement 

Le prochain conseil d'établissement aura lieu le 7 février à 18h30. 

Les séances sont publiques. Si vous souhaitez y assister, faites parvenir un courriel à:  

ecole.stadacona@cscapitale.qc.ca. Si vous souhaitez vous adresser au conseil en tant que membre 

du public, vous devez vous inscrire en début de rencontre sur une feuille à cet effet et par la suite 

soumettre votre question ou votre avis sur une période de 15 minutes totale selon le nombre 

d’inscriptions. 

 

mailto:ecole.stadacona@cscapitale.qc.ca


Organisme de Participation des Parents (OPP) de l'école Stadacona 

 

Nous remercions sincèrement l'organisme de participation des parents (OPP) qui est actuellement à 

la recherche de commandites afin de décorer notre école pour Noël.  

 

L'OPP a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à l'élaboration, à la réalisation et à 

l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur participation à la réussite de leur 

enfant. C'est Mme Gabrielle Bégin, parent de notre école, qui est responsable de l'OPP.  

   

Nous vous invitons à vous joindre à la page Facebook: OPP de l’école Stadacona (Lab-École de 

Québec).  https://www.facebook.com/groups/1052703038748531/  

https://www.facebook.com/groups/1052703038748531/


Vœux de la part de l'école Stadacona 

 

Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas!  

  

En cette période festive, nous nous joignons à l’ensemble du personnel de l’école pour vous 

souhaiter un très heureux temps des fêtes en compagnie de tous ceux que vous aimez. L’esprit de 

Noël c’est avant tout la chaleur d’un foyer accueillant, le rire des enfants, du plaisir et du partage. 

  

Nous tenons également à vous remercier pour votre excellente collaboration depuis ce début 

d’année. 

 

Bonnes vacances! 

 

Chantale Poirier 

Directrice 
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