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Dans ce numéro 

Mot de Cynthia Lavoie, 

Chers parents, 

C’est avec un immense plaisir que j’accueille vos enfants 

pour une sixième année consécutive.  

Cette année, la pandémie amène son lot d’ajustements. Plusieurs 
mesures sont mises en place pour assurer la sécurité de vos enfants, 
nos élèves. Ces mesures proviennent de la santé publique et nous 
devons les respecter. L’information vous sera transmise par courriel 
au fur et à mesure et nous nous ajusterons selon l’évolution de la si-

tuation.  

En attendant, assurez-vous d’être membre de notre page Facebook 

et de notre groupe privé.  Alors, je vous invite à : 

 aimer notre page Facebook École Nouvelle-Cadie et  

 rejoindre notre groupe PRIVÉ : Parents de l’École de la 

Nouvelle-Cadie.  

Nous communiquerons davantage avec vous par le biais de notre 
groupe privé. Seulement le premier info-parents sera transmis en 
version papier. Je vous suggère de le conserver et de vous y réfé-
rer au besoin. Si vous avez des questions concernant un point y fi-
gurant ou à propos de tout autre sujet, n’hésitez pas à communi-

quer avec ma secrétaire ou avec moi-même.  

N’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet :  
http://nouvelle-cadie.cscotesud.qc.ca pour obtenir les informations  
concernant le projet éducatif,  le conseil d’établissement et les listes 

des fournitures scolaires. 

Finalement, je vous souhaite chers parents, chers collaborateurs, une 
très belle rentrée scolaire sous le thème:  « Embarquement immé-

diat! » et une merveilleuse année 2021-2022 !  

École de la Nouvelle-Cadie 

177, rue  Principale 

St-Gervais(Qc)  G0R 3C0 

418 887-3465 

Secrétariat: poste 2500 

Direction: poste 2501 

Service de garde: poste 2503 

Responsable SG: poste 2506 

nouvelle-cadie@cscotesud.qc.ca 

2021-2022 



Les titulaires : 
Préscolaire :  Sylvie Deschênes 
Préscolaire:  Nadia Gaudreau (Sabrina Roy, jour 6) 
1re année :  Élise Arsenault  
1re /2e année :  Annie Lahaie 
2e année :  Sonia Breton  
3e année :  Yannick Boulet en remplacement de Nancy Fradette pour une durée indéterminée 
4e  année :  Annick Hains 
5e  année :  Nancy Campbell 
6e année : Jessy Deschênes (partie français-math) et Elisabeth Parent (partie anglais) 
Enseignante co-enseignement 1er cycle et univers social/sciences en 6e année: Maïka Siconnelli 
Classe d’adaptation 1 :   Lucie Dion et Frédérique Turgeon (Sabrina Roy, jour 1) 
Classe d’adaptation 2 :   Anabelle Hélie et Frédérique Turgeon (Sabrina Roy, jour 3 et jour 7 pm) 
Classe-ressource DI –TSA : Marie-Christine Audet et Audrée Drapeau 
 
 

Éducateurs spécialisés (TES) :Nathalie Boutin, Éric Champagne, Bélinda Martel-Deschênes, Amélie Ver-
mette, Réjean Godbout, Catherine Parenteau et Annie Goupil 

 
Préposées aux élèves handicapés (PEH) : Brigitte Laflamme et Louise Fortier 
 
Les spécialistes : 

Éducation physique et à la santé :  Sébastien Lachance et Vincent Gagnon (Maternelle Sylvie et Nadia) 
Musique :  Pierre-Luc Beaulieu 
Anglais: Katia Normand 
 
 

Orthopédagogue :  Sonia Roy  
Psychologue :  Josée Latulippe 
Orthophoniste :  Mireille Baillargeon (bureau situé à l’école primaire de St-Charles) 

AVSEC :  Claudia Richard (bureau situé à l’école secondaire de St-Charles) 
 

 
Personnel du service de garde: 

Technicienne en service de garde :  Mélanie Plante 
Éducateurs au service de garde :  Annie Goupil, Roxanne Aubin, Brigitte Laflamme, Éric Champagne, 

Réjean Godbout, Anny-Pier Léveillé et Catherine Parenteau 
 
 

Concierge :  Madeleine  
Secrétaire :  À confirmer, mais pour le moment Marie-Ève Cloutier  
Directrice : Cynthia Lavoie 

Personnel de l’école 
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Voici le déroulement de la journée régulière de l’école :  
 

Début de la surveillance pour l’arrivée des élèves le matin : 8 h  
 
Avant-midi : 8 h 05 à 11 h 13  
 
Après-midi : 12 h 23 à 15 h 05 

Horaire de l’école 



AVIS DE CONVOCATION 
 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 

Date :  Le mercredi 8 septembre 2021 

Heure : 18h30  
 Lieu :  Local  216 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 

CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE PAR COURRIEL à l’adresse suivante:  

nouvelle-cadie@cscotesud.qc.ca 

C’est le moment de vous manifester si vous désirez siéger sur le conseil d’établissement. L’implication  

positive des parents au sein du Conseil d’établissement est essentielle au bon fonctionnement de 

l’école. La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu en octobre.  Lors de ces rencontres, nous 

traitons de sujets qui touchent la vie de l’école. Ces rencontres sont toujours publiques.  Toute personne in-

téressée peut se présenter pour y assister.  Les dates des réunions seront fixées après l’assemblée géné-

rale.  Nous en tenons habituellement cinq ou six dans l’année.    

 

Le masque est obligatoire! 

Bienvenue à tous! 

Assemblée générale de parents et conseil d’établissement 
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Première rencontre de parents 

Nous vous transmettons les dates prévues pour les rencontres de début d’année avec les titulaires afin que 

vous puissiez les indiquer à votre agenda.   

Vous recevrez aussi une invitation en bonne et due forme. Un seul parent pourra être présent lors de 

cette rencontre et devra porter un masque dès son arrivée et possiblement pendant la rencontre!  

 
Passe-Partout:  28 septembre à 19h 
Maternelle Sylvie Deschênes: 30 septembre à 18h30 
Maternelle Nadia Gaudreau: 30 septembre à 18h30 
1re année  Élise Arsenault : 7 septembre à 18h30 
1re / 2e année Annie Lahaie : 7 septembre à 18h30  
2e année  Sonia Breton : 7 septembre à 18h30 
3e année  Yannick Boulet: 13 septembre à 18 h30 
4e année Annick Hains : 9 septembre à 18h30 
5e année Nancy Campbell : 15 septembre à 18h30 
6e année Jessy Deschênes et Elisabeth Parent : 14 septembre à 18h30 
CR 1  Lucie Dion : 13 septembre à 18h30 
CR 2  Anabelle Hélie : 9 septembre à 18h30 
CR 3  DI-TSA  Marie-Christine Audet : 16 septembre à 18h30 

Facture scolaire et mesures d’aide financière 

Vous recevrez la facture scolaire au mois d’octobre. 

S’il y avait parmi vous des familles qui auraient besoin d’une aide financière afin de vous ai-
der à défrayer les coûts du matériel scolaire, nous vous demandons de nous contacter, car il 
existe des mesures d’aide accordées à quelques familles. 



C’est connu, on apprend mieux le ventre plein !  Les enfants sont donc invités à  
s’apporter une collation à l’école.  
 
Toutefois, les croustilles, les bonbons, le chocolat et tout ce qui n’est pas nutritif sont interdits.  Voici une 
liste de suggestions de bonnes collations :  fruits, légumes, fromage, yogourt,                                                 
galette, bouteille d’eau, etc. 

 
*** Il faut noter que certains enfants sont allergiques aux arachides, amandes, noix de ca-
jou, noisettes et  pistaches.  Il est donc interdit d’apporter des aliments qui en contiennent.   

Collations 
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Absence d’un élève et rendez-vous à l’école 

Motivation d’absence 

Vous devez nous aviser de l’absence de votre enfant le plus tôt possible (avant 8 h le matin et avant 12 h 30 
l’après-midi) afin d’assurer sa sécurité.  Vous pouvez aussi laisser le message sur le répondeur hors des 
heures de bureau.  S.V.P., n’oubliez pas d’indiquer le motif (ex.: présente des symptômes de la COVID, ma-
ladie, rendez-vous, etc.) et la classe. Vous pouvez aussi laisser un message écrit aux titulaires, lorsque l’ab-
sence est connue à l’avance.  

418 887-3465 poste 2500  ou 418 887-1001 poste 2500  

 

Rendez-vous avec un membre du personnel 

Les enseignants ne sont pas autorisés à quitter leur classe pour répondre au téléphone.  Si vous désirez leur 
parler, il est préférable d’appeler en dehors des heures de classe ou de laisser un message à la secrétaire.  
La personne vous rappellera. 

 

Si vous avez besoin de rencontrer un membre du personnel, vous êtes priés de téléphoner à l’école au   418 
887-3465 ou 418 789-1001 poste 2500 afin de prendre un rendez-vous. Le port du masque sera obliga-
toire. Les horaires et activités ne permettent pas toujours aux enseignants d’être disponibles. Si vous avez 
des questions concernant les apprentissages ou le comportement de votre enfant, communiquez le plus rapi-
dement possible avec la personne concernée (enseignant, surveillant, etc.) 

Les enfants qui viennent en vélo à l’école doivent laisser ceux-ci à l’entrée arrière de 

l’école (clôture près du terrain de balle).  Un support à vélo y est installé. L’école n’est pas 

responsable des bris qui pourraient survenir ni des accidents en cours de route. 

Vélo à l’école 

Stationnement à l’avant 

La collaboration des parents est demandée afin de laisser l’accès libre aux autres places de station-

nement, non réservées pour les parents, au personnel de l’école.  Avant 8h, si vous venez reconduire 

votre enfant et que les deux places réservées pour les parents ne sont plus disponibles, veuillez vous sta-

tionner temporairement dans le stationnement des adultes ou derrière l’école près du Centre Socio-Culturel. 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/transports/bicyclette-recitpresco-clr.gif
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Fête d’accueil 

 

Sous le thème «  Embarquement immédiat! », les élèves 
seront accueillis le 31 aout selon l’horaire régulier. Quelques 
activités auront lieu au cours de la journée.  
 
Pour les élèves du primaire et des classes-ressources,  
l’activité officielle d’accueil aura lieu le 3 septembre selon 
l’horaire régulier.  La compagnie SoFun amusement fournira 
des jeux gonflables pour rendre cette journée plus festive. 
 
Pour les élèves de maternelle, l’accueil se tiendra le 10 sep-
tembre. Ils pourront également profiter des jeux gonflables 
adaptés pour eux. 
 
 

Si votre enfant a besoin de prendre une médication, quelle qu’elle soit, vous devez remplir un formulaire qui 

autorise un membre ciblé du personnel de l’école à lui remettre selon la posologie définie par le médecin. Si 

vous ne détenez pas de prescription médicale, aucun membre du personnel ne pourra remettre à votre en-

fant la médication. De plus, en aucun temps les enfants ne doivent avoir de médicaments en leur pos-

session pour éviter tous les risques à cet égard.   

Médicaments et autres 

Pédiculose 

Même si vous n’avez pas décelé de vilaines bestioles dans la chevelure de votre enfant ou qu’il n’y a pas de 

cas dans son entourage immédiat, je vous invite très fortement à rester vigilant et à inspecter la tête de 

votre enfant tous les jours en ce début d’année.  C’est bien connu, le retour des vacances c’est le moment 

privilégié par les poux pour envahir les têtes et il est souvent long et pénible de s’en débarrasser.   

Communication aux parents par courriel ou par le groupe privé Facebook « Parents de l’École de la Nouvelle-

Cadie » et impression des bulletins 

Tous les communiqués provenant de l’école ne nécessitant pas de coupon-réponse vous seront envoyés 

par courriel ou sur le groupe privé Facebook « Parents de l’École de la Nouvelle-Cadie » 

Aucun bulletin ne sera imprimé lors de la fin de chacune des étapes. Vous pourrez les consulter en allant 

sur le site internet de la commission scolaire ou en suivant la procédure ci-dessous: 

1.    Aller à l’adresse:    https://mozaikportail.ca 

2. Cliquer sur « Se connecter » et saisir le nom d’utilisateur et mot de passe.  

Le nom d’utilisateur est l’adresse courriel transmise à l’école lors de l’inscription de votre  

enfant. Si vous n’avez pas de compte, il y a un vidéo au bas de la page qui explique comment 

faire. Dans la page de votre enfant, cliquer sur le bouton Résultats puis sur l’onglet Bulletins. 
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Horaire des examens du MEES et précisions concernant les absences 

6e année :  Épreuves obligatoires 

Dates à venir 
 

4e année :  Épreuves obligatoires 

Dates à venir 

Service de garde – informations diverses 

Inscriptions : 
Il est toujours temps de faire votre inscription au service de garde pour une fréquentation régulière.   Il est 
très important de téléphoner au 418-887-3465 poste 2503 ou 2506 le plus tôt possible si vous avez besoin 
du service de garde pour une fréquentation régulière ou sporadique.   
 
Heure du diner: 
Les élèves qui mangent normalement au service de garde doivent avoir une autorisation écrite de leurs pa-
rents pour aller manger ailleurs qu’à l’école. L’autorisation doit être remise le matin. Aucune demande télé-
phonique ne sera autorisée. Cela nous évite bien des vérifications et des malentendus. L’élève qui va dîner 
ailleurs est considéré comme allant chez lui et ne peut pas revenir dans la cour avant  
12 h 21. 
  ➢ Prévoir les ustensiles dans les boîtes à lunch de vos enfants. Y mettre aussi un contenant réfrigérant (ice 

pack).  De cette façon, nous nous assurerons que les aliments restent au frais.   

➢ Lunch froid ou thermos pour les repas chauds. 

 

Tarification pour les dineurs uniquement: 
Sous l’approbation du conseil d’établissement de l’an dernier, le tarif des dineurs sera de 4$ par enfant par 
midi. 
 

Journées pédagogiques: 
La fréquentation du service de garde lors des journées pédagogiques est possible pour tous les élèves de 
l’école même si ceux-ci ne sont pas inscrits au service de garde.  Le tarif pour ces journées sera établi par le 
conseil d’établissement lors de sa première réunion en octobre.  D’ici là, les journées sont à 15$/enfant. 
Si vous avez besoin de ce service, n’hésitez pas à contacter la responsable Mélanie. 

Micro-ondes 
Dès le mois d’octobre, les micro-ondes seront accessibles pour tous les groupes. Pour le mois de septembre, 

seulement les élèves de la classe Di-TSA pourront l’utiliser dans le local réservé pour eux. Veuillez prévoir 

des « ice packs » dans les boites à lunch des enfants, car nous n’avons pas de réfrigérateur.  

Éducation physique -  particularité COVID 

Puisque nous sommes en zone verte,  les élèves pourront se changer au vestiaire. Sachez que si nous chan-
geons de zone et que la désinfection redevient obligatoire entre chaque groupe, nous devrons l’interdire. 
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Fermeture d’école 

Nous désirons vous informer qu’en cas de fermeture de l’école, aucun appel ne sera fait à la maison le jour 
même. Votre enfant sera dirigé selon ce que vous avez complété sur la Fiche d’information transport—
Fermeture 2021-2022 remise en début d’année scolaire. Un courriel vous sera envoyé pour vous informer de 
la fermeture et un mot sera affiché sur la page Facebook École Nouvelle-Cadie. S’il y a des change-
ments de destination, vous devez appeler à l’école pour nous en informer. 
 
*Pour les parents séparés, l’horaire habituel du retour à la maison sera appliqué. 

Éducation à la sexualité 

Vous pouvez consulter en tout temps des documents d’information que le MEQ a publiés en visitant le site 
internet de l’école Nouvelle-Cadie, sous l’onglet Éducation à la sexualité. Vous aurez ainsi accès à l’informa-
tion qui sera donné à votre enfant selon son niveau. Après l’animation de cette thématique en classe, une 
lettre explicative qui inclus des documents d’information, sera acheminée aux parents.  

Photos scolaires  

La photo scolaire aura lieu le 13 septembre entre 8h30 et 15h pour les 

élèves. Elles se dérouleront à l’extérieur si la température nous le permet au 

Parc des sœurs. 

La compagnie pour le moment offre le service pour les familles.  Cependant, il 

se pourrait que la situation change selon l’état de la situation d’ici le 13 sep-

tembre. 

Les commandes se feront uniquement par la compagnie et en utilisant internet. Des informations vous par-

viendront au moment opportun.  

Symptômes COVID 

Veuillez  porter une attention particulière aux symptômes suivants: fièvre, grande fatigue, perte d’appétit 

importante, douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique), toux (nouvelle ou aggra-

vée), essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge, vomissement, diahrrée. 

Tel que mentionné par le ministre lors de la conférence de presse, le port du masque demeure obligatoire 

pour les élèves du primaire et des classes d’adaptation scolaire dans l’autobus et les déplacements. Nous 

pouvons organiser nos activités sans respecter les bulles « classe ». Restez à l’affut des changements en 

lisant vos courriels ou en écoutant les conférences. 

Si vous avez de la laine à offrir à l’école pour un projet 

en maternelle, vous pouvez nous la faire parvenir par le 

biais de votre enfant au secrétariat. 

Besoin de laine 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft3.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F58%2F53%2F92%2F500_F_58539264_G6dNqAZfkEqGi1BnbYDK1MD1VTO97GeD.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Fid%2F58539264&docid=JRdQOpK_VjCwoM&tbnid=BRnFxZzzUAENLM%3A&vet=10ahUKE
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft3.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F58%2F53%2F92%2F500_F_58539264_G6dNqAZfkEqGi1BnbYDK1MD1VTO97GeD.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Fid%2F58539264&docid=JRdQOpK_VjCwoM&tbnid=BRnFxZzzUAENLM%3A&vet=10ahUKE
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft3.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F58%2F53%2F92%2F500_F_58539264_G6dNqAZfkEqGi1BnbYDK1MD1VTO97GeD.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Fid%2F58539264&docid=JRdQOpK_VjCwoM&tbnid=BRnFxZzzUAENLM%3A&vet=10ahUKE

