
 

Février 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 

 

• Journée pédagogique du 24 février: le lien est en fonction sur le site de l'école afin d'inscrire 

votre enfant (https://ecole-stadacona.cssc.gouv.qc.ca/) 

• Semaine de relâche : 6 au 10 mars  Prenez note que le service de garde sera fermé durant la 

semaine de relâche.  Voir les offres des organismes ci-dessous.  

• Journée pédagogique du 13 mars: le lien pour les inscriptions est à venir. 

• Considérant que nous avons dû fermer les 13 et 26 janvier en raison des conditions 

climatiques, les journées du vendredi 5 mai 2023 (jour 1) et du vendredi 21 avril 2023 (jour 

8) seront converties en journée de classe.  

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


 

 

Février : mois de la persévérance 

À l'école Stadacona, le mois de février est le mois de la persévérance. Les élèves vivront différentes 

activités afin de promouvoir cette valeur.  

 



Chaque vendredi du mois, nous l'ensemble de l'école sera invité à discuter des bons coups 

concernant la persévérance. L’objectif de cette discussion est d’amener les élèves à bien 

comprendre cette valeur et à reconnaître les personnes persévérantes autour d’eux. À la fin de mois, 

les élèves de chaque classe devront voter pour l’élève le plus persévérant.  

 

Le jeudi 16 février, les élèves seront invités à s’habiller en vert puisque cette couleur représente la 

jeunesse et l’espoir. 

 

Parascolaire  

 

Les activités parascolaires de la session d'hiver sont commencées depuis le 30 janvier dernier. Si 

votre enfant est inscrit, la facture devait être acquittée AVANT le début des cours. 

C'est le retour du programme d'aide aux devoirs Étu-Actif en collaboration avec le Patro Roc-

Amadour. Ce dernier commencera la semaine du 13 février. Les élèves ciblés ont déjà reçu 

l'information.  



 

Conseil d'établissement 

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

Les conseils suivants auront lieu les 4 avril, 16 mai et 15 juin à 18h30. 

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

ecole.stadacona@cssc.gouv.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 a obtenu 

des commandites afin que nous puissions décorer l'école pour Noël. 

• Nous les remercions également pour leur belle initiative concernant les jeux mathématiques 

en lien avec l'AQJM. L'examen de quart de finale a été fait. Nous avons eu une participation 

de 22 élèves au total.  Merci aux parents bénévoles de leur participation et de l'excellente 

promotion du concours par les enseignants (es). 

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/


Période d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024  

6 au 14 février 2023 

 

Surveillez vos courriels, vous recevrez toute l'information concernant la démarche à effectuer afin 

d'inscrire votre enfant à l'école l'an prochain. Il sera très important de respecter l'échéancier. 

Vous retrouverez tous les détails sur le site web du centre de services scolaires: Centre de services 

scolaire de la Capitale - Centre de services scolaire de la Capitale (gouv.qc.ca) 

Merci de votre collaboration! 

Jours de froid intense 

 

Nous désirons vous rappeler que la règle générale pour décider de garder les élèves à l’intérieur lors 

des récréations est la suivante : en tenant compte de l’indice de refroidissement éolien, la Direction 

régionale de Santé publique recommande de garder les enfants à l’intérieur lorsque la température 

avec le refroidissement éolien est inférieure à  -27◦C. C’est donc sur cette base que nous prenons la 

décision. 

https://cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/


Il est donc important que votre enfant soit vêtu chaudement pour se rendre à 

l’école tous les jours : bottes, tuque, mitaines et habit de neige. Merci de votre 

compréhension! 

 

Semaine des enseignants 

 

La semaine de reconnaissance des enseignants et enseignantes se tiendra du 5 au 11 février 2023 

sous le thème : Chaque jour on mesure l'importance de votre rôle. Cette semaine se veut une belle 

occasion de saluer l’engagement remarquable de ces personnes qui travaillent sans relâche à la 

réussite éducative des élèves en contribuant au développement de notre société. Leur dévouement, 

leur créativité et leur passion en font des enseignantes et enseignants exceptionnels.  

 



Ce sont des personnes qui jouent un rôle primordial dans la vie de nos jeunes. Nous tenons à leur 

dire un million de « MERCIS » d’être là pour les élèves! Nous invitons les parents à souligner la 

semaine des enseignants par des messages d'appréciation à ceux-ci.  
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