
 

29 août 2019 
 

 
 

« Voyage à travers le temps… 30 ans de sciences à Fernand-Seguin » 
 

Chers parents, 
 
En ce début d’année 2019-2020, c’est un grand plaisir d’accueillir vos enfants et de vous souhaiter la 
bienvenue dans notre belle école. Cette année, le thème est « Voyage à travers le temps… 30 ans de 
sciences à Fernand-Seguin ». Différentes activités seront associées à cette thématique tout au long 
de l’année. Entre autres, les élèves seront invités à vivre des projets scientifiques du passé, du 
présent et du futur. 
 
Après une belle période de vacances, c’est en grande forme que tout le personnel de l’école s’est 
retrouvé. Vous trouverez la liste du personnel sur la dernière page de ce communiqué. 
 
Votre implication à la vie de l’école et au cheminement scolaire de vos enfants est importante. Cette 
participation débute par une bonne communication. En ce sens, vous recevrez par courriel un 
communiqué mensuel qui présentera plusieurs informations importantes. Nous vous invitons à le lire 
attentivement. Par ailleurs, nous vous invitons aussi à visiter notre site Internet afin de suivre les 
activités de l’école.  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter, au nom de tout le personnel de notre école, une 
année remplie de découvertes et de réussites. 
 
Bonne année scolaire et au plaisir de vous rencontrer, 
 

 
Louise Roberge-Lemieux, directrice 
 

INFORMATIONS 

Vous recevez aujourd’hui, un communiqué et plusieurs documents à vérifier, à remplir et à retourner 
à l’enseignant(e) (fiche urgence-santé, recrutement des bénévoles, etc.), contenant des 
renseignements nécessaires qui nous permettront d’assurer un bon suivi scolaire auprès de votre 
enfant.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

L’assemblée générale des parents se tiendra le mercredi 4 septembre à 19 h 00 au gymnase de l’école. 
L’ordre du jour de cette rencontre vous sera remis sur place. 
 
Cette rencontre de parents est très importante. Diverses possibilités s’offrent à vous si vous désirez 
participer activement à la vie de l’école de votre enfant et faire profiter le milieu de vos compétences 
(Conseil d’établissement, O.P.P. Fondation, Comité des parents utilisateurs du service de garde, 
bibliothèque). La réussite de plusieurs projets de l’école est liée à cette collaboration (arboretum, 
micro-entreprise, divers projets financés par la Fondation, etc.).  
Nous comptons sur vous !  
 

RENCONTRES AVEC L’ENSEIGNANT DE VOTRE ENFANT 

Vous serez invités à rencontrer prochainement le titulaire de votre enfant. À ce moment, vous 
recevrez des informations reliées au fonctionnement de la classe et le contenu 
des programmes. Voici les dates retenues pour les rencontres des parents et des 
titulaires de chaque classe. Les rencontres auront lieu dans la classe de votre 
enfant. 
 

 1re, 2e et 3e année :  Mardi 10 septembre à 19h00 

 4e, 5e et 6e année :  Mercredi 11 septembre à 19h00 
 

De plus, ceux et celles qui désirent se procurer un «t-shirt» de l’école Fernand-Seguin reflétant notre 
projet éducatif, il y aura un kiosque à l’entrée lors des rencontres de parents. Le coût est de 15,00$. 
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PIQUE-NIQUE DE LA RENTRÉE 
 
Le jeudi 5 septembre, à compter de 17h30, nous convions les familles à participer au pique-nique 
organisé par l’OPP (Organisme de participation des parents). En cas de pluie, l’activité sera reportée 
au vendredi 6 septembre. Bienvenue à tous! 
 

MESURES DE SÉCURITÉ ET RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE 

L’ensemble des mesures de sécurité et des règles de vie de l’école se trouvent sur le site Internet de 
l’école. Nous vous invitons à en prendre connaissance.  
 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 

La première cloche du matin et de l’après-midi (8 h 40 et 13 h 25) indique aux élèves le moment 
d’entrer dans l’école. La deuxième cloche marque le début des cours (8 h 45 et 13 h 30). Nous vous 
remercions des efforts réalisés pour respecter cet horaire. La ponctualité est une valeur importante à 
notre école. Prendre note que la fin des classes au primaire est désormais à 12h05 le midi et 15h50 en 
fin de journée, 
 
NOUVEL HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 

Le service de garde accueillera les enfants inscrits dès 7h00 jusqu’à 18h00. 
 
CINÉMA 

Le vendredi 13 septembre, nous convions les familles à participer au visionnement du film « Chérie j’ai 
réduit les enfants » lors d’une soirée ciné-parc qui sera tenue dans le parc de l’école. Le visionnement 
débutera vers 19h30. Cette activité sera offerte au coût de 2$/personne ou 5$/famille. Des collations 
et breuvages seront vendus sur place. En cas de pluie, l’activité sera reportée au 20 septembre. 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 

Vous recevez aujourd’hui le calendrier scolaire officiel de la Commission scolaire des Découvreurs. 
Nous vous invitons à l’utiliser lorsque vous planifiez des vacances ou des rendez-vous chez des 
professionnels afin de ne pas perturber les apprentissages de vos enfants. Le calendrier se déroule 
sur un cycle de 10 jours. Le calendrier prévoit également 2 journées pédagogiques flottantes. Les 
journées pédagogiques flottantes pour tous seront le vendredi 31 janvier et 5 juin 2020. 
 
Veuillez prendre note qu’il est possible que les journées pédagogiques du 27 mars et 8 mai 2020 
soient des journées de classe s’il y avait fermeture de l’école en cours d’année pour cause 
d’intempérie. 
 
Trottibus de l’École Fernand-Seguin : de retour bientôt ! 

L’intérêt des élèves et des parents pour le Trottibus de l’École Fernand-Seguin ne cesse de croître. 
Depuis le lancement du projet en mai, environ vingt élèves se rendent plusieurs matins par semaine à 
l’école à pied. Les trois trajets sont actifs du mardi au jeudi et certains trajets le sont également le 
vendredi.  
 
Vu le succès de ce mode de transport, le Trottibus sera de retour dès septembre. Nous vous invitons 
à aller suivre la page Facebook «Le Trottibus de l’école Fernand-Seguin » qui a été créée. Soyez 
également à l’affût des informations qui seront communiquées à l’ensemble des parents bientôt. 
Pour plus d'informations sur le projet Trottibus, vous pouvez consulter le site www.trottibus.ca et y 
repérer les différents trajets proposés à l'École Fernand-Séguin en suivant les instructions dans la 
section  « J'inscris mon enfant ». Vous pouvez également communiquer avec les parents bénévoles 
responsables du projet à trottibusefs@gmail.com 
 

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE 

L’école prévoit des règles pour assurer la sécurité des enfants lorsqu’ils sont sous sa responsabilité.  
Il est à noter que si votre enfant se présente seul à l’école, la Commission scolaire n’est pas 
responsable pour la partie du trajet qui se situe sur la voie publique (entre la maison et l’école).  
 
Arrivée au service de garde le matin et départ en fin de journée 
En tout temps, nous vous demandons d’utiliser la porte principale pour entrer dans l’école. Il est 
important que votre enfant signale sa présence dès son arrivée à son éducatrice au service de garde 
afin que nous puissions assumer la prise en charge. Vous devez également signaler le départ de ce 
dernier auprès de cette même personne en fin de journée. 
 

http://www.trottibus.ca/
mailto:trottibusefs@gmail.com
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Arrivée sur la cour (enfants qui ne fréquentent pas le service de garde) 
Seuls les enfants inscrits au service de garde peuvent arriver avant les heures de 
surveillance.  Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde, la surveillance 
sur la cour de l’école commence à 8 h 35 le matin et à 13 h 20 le midi. Dès leur arrivée, ils 
doivent rejoindre les autres élèves sur la cour. C’est une question de responsabilité et de 
sécurité.  Les enfants ne peuvent entrer dans l’école le matin ou le midi avant l’heure 
prévue pour la rentrée des groupes (8 h 40 et 13 h 25). Chacun des groupes entre 
successivement selon les consignes établies par les surveillants. Les élèves de la maternelle à la 3e 
année entrent par la porte du côté est (stationnement) alors que les élèves de la, 4 e à la 6 e année 
entrent par la porte arrière. 
 

 

ABSENCES DES ÉLÈVES 
Vous devez communiquer l’absence de votre enfant en laissant un message détaillé dans la boîte 
vocale prévue à cette fin (le message d’accueil vous invite à composer le 1). Il est préférable de laisser 
votre message avant 8 h 45. Après le début des cours, veuillez s’il vous plaît communiquer 
directement au secrétariat. Si votre enfant n’est pas à l’école et que son absence n’a pas été signalée, 
nous devrons communiquer avec vous. 
 
 
COLLATION ET REPAS : prévention pour les allergies 
Comme certains enfants qui fréquentent notre établissement sont gravement 
allergiques aux arachides et aux autres noix, nous vous demandons d’éviter d’inclure 
des aliments contenant des noix ou des arachides (exemples : barres tendres, muffins 
achetés ou préparés à partir d’un mélange commercial, etc.) dans les collations et les 
repas de votre enfant. Nous comprenons que ces mesures puissent comporter des 
inconvénients pour vous, c’est pourquoi nous voulons vous exprimer, au nom de ces 
enfants, toute notre reconnaissance et notre appréciation.  
Il est important de donner aux enfants des collations « santé » (légumes crus, fruits frais). Des 
précisions seront fournies lors de la rencontre de parents.  
Merci de bien vouloir collaborer en aidant les jeunes à acquérir de saines habitudes alimentaires! 
 

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS 
Seuls les médicaments prescrits pourront être administrés à l’école (incluant Tylénol, Advil etc). Voici 
les consignes à respecter. 
1. Administration de la première dose du médicament par le parent. 
2. Remplir le formulaire d’autorisation d’administration de médicaments. (Sur le site Internet de 

l’école) 
3. Joindre l’étiquette provenant de la pharmacie et indiquant : 

- Nom du médicament 
- Nom de l’élève 
- Posologie 
- Nom du médecin 
- Mode d’administration 

4. Prévoir le matériel nécessaire pour l’administration (ex. doseur). 
 
CIRCULATION 
Afin d’assurer la sécurité des enfants, il est très important que les automobilistes respectent la limite 
de vitesse et qu’ils évitent d’effectuer des virages en épingle devant l’école. De même, nous vous 
demandons de ne pas faire demi-tour à partir du stationnement compte tenu de la circulation des 
élèves à proximité. 
Finalement, il est important de laisser descendre les enfants du côté de l’école de façon à leur éviter 
de traverser la rue et de ne pas vous stationner devant une entrée privée et cela même pour une 
courte durée. 
 

ENTRÉE PRINCIPALE 

La commission scolaire nous oblige à suivre certaines consignes de sécurité. Ainsi, des caméras sont 
installées dans les entrées principales des écoles. Nous devons fermer à clé toutes les portes de 
l’école, quand vous devez vous y présenter, il faut emprunter la porte principale. Celle-ci sera barrée 
sur les heures de classe de 8 h 45 à 12 h 05 et de 13 h 30 à 15 h 50. Prendre note que vous devez 
toujours vous présenter au secrétariat à votre arrivée.  
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BIBLIOTHÈQUE 

Si votre enfant était à l’école l’année dernière, veuillez s’il vous plaît vérifier s’il a encore en sa 
possession des livres de bibliothèque.  Si tel est le cas, veuillez lui demander de rapporter les 
livres oubliés à l’école.  Nous voulons compléter la récupération des volumes manquants 
avant d’entamer les nouveaux prêts. Certains d’entre vous recevrons une facture, si des livres 
de l’an dernier n’ont pas été retournés. 
 

CONSEIL D‘ÉTABLISSEMENT 

La première rencontre du conseil d’établissement est prévue le mardi 24 septembre à 19h30 à la 
bibliothèque de l’école. 
 

PRÉSENCE DES ÉLÈVES 

Le 30 septembre sera une date très importante dans les écoles du Québec puisque nous devons 
procéder à la déclaration clientèle. Par conséquent, tout élève absent le lundi 30 septembre devra, 
dès son retour, faire signer un formulaire par ses parents et nous le rapporter le plus rapidement 
possible. Votre collaboration est nécessaire et nous vous en remercions à l’avance. 
 
De plus, nous vous rappelons que la semaine officielle pour la déclaration clientèle au service de 
garde sera celle couvrant la période du 23 au 27 septembre 2019. 
 

PHOTO SCOLAIRE 

La séance de photos pour la présente année scolaire aura lieu le mardi 5 novembre 2019. 
 

SERVICE DE GARDE 

Au plus tard, dans la semaine du 1er septembre, vous recevrez divers documents concernant votre 
réservation au service de garde.  
 
N’hésitez pas consulter l’onglet Service de garde sur le site de l’école. Vous y trouverez plusieurs 
informations pertinentes. 
 

CLUB 4-H + PRESSE-PAPIER 

Les inscriptions pour le Club 4-H et Presse-papier auront lieu par courriel en septembre.  
 

PARASCOLAIRE 

Si vous désirez inscrire votre enfant à une activité musicale, veuillez suivre la procédure qui vous a 
été envoyée par courriel à cet effet et le retourner à l’enseignant de votre enfant ou au secrétariat de 
l’école avant le 6 septembre 2019. Pour les activités sportives, les inscriptions auront lieu dans les 
prochaines semaines. 
 

CAISSE SCOLAIRE 

Les préparatifs de la caisse scolaire Desjardins sont en cours et nous serons en mesure d’offrir le 
service dans notre école pour la prochaine année scolaire. Les élèves intéressés recevront 
prochainement une pochette d’information. La date de la première cueillette est prévue pour le 
9 octobre 2019.  
 

PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES 

Veuillez prendre note que la procédure d’examen des plaintes ainsi que les coordonnées du 
protecteur de l’élève sont sur le site Internet de la Commission scolaire www.csdecou.qc.ca sous 
l’onglet Parents, rubrique Traitement des plaintes. 
 

Rappel de dates importantes… 

 4 septembre :  Assemblée générale des parents à 19h00 au gymnase 

 5 septembre :  Pique-nique familial à 17h30 (reporté au 6 septembre, en cas de pluie) 

 10 septembre :  Rencontre de parents 1er, 2e et 3e année à 19h00 

 11 septembre :  Rencontre de parents 4e, 5e et 6e année à 19h00 

 13 septembre :  Ciné-parc à 19h30 Chérie, j’ai réduit les enfants (reporté au 20 en cas de pluie) 

 24 septembre :  Conseil d’établissement à 19h30 à la bibliothèque de l’école 

 23 au 27 sept. :  Déclaration de la clientèle (service de garde) 

 30 septembre : Déclaration de la clientèle (école) 

 

http://www.csdecou.qc.ca/
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MEMBRES DU PERSONNEL 

Enseignants / enseignantes 

 Maternelle 
Isabelle Pelletier groupe 001 
Nathalie Aubrée groupe 002 

 1re année 
Francine Raymond groupe 101 
Véronique Anctil groupe 102 
Agathe Bégin groupe 103 (Alice Landry) 

 2e année 
Nicole Mainguy groupe 201 
Manon Bilocq groupe 202 
Agathe Bégin groupe 203 (Alice Landry) 

 3e année 
Dominique Roy groupe 301 
Mélanie Paradis groupe 302 
Marie-Ève Boudreault groupe 303 

 4e année 
Catherine Raymond groupe 401 
Marie-Lucie Blouin groupe 402 
Sandra Simard groupe 403 

 5e année 
Éric Charbonneau-Roy groupe 501 
Jean-Christophe Laurent groupe 502 
Justine La Fontaine groupe 503 

 6e année 
(anglais intensif) 

Marie-Ève Langlais groupe 601 
Sadia Aziri groupe 602 
Andréa Bédard / Marie-Line Cloutier groupe 603 

 
Anne-Laurie Arteau : Contrat de 15% Marie-Lucie Blouin, 15% de Sandra Simard, 15% Marie-Ève Boudreault et 10% 
Mélanie Paradis. 
Jessica Martel : Contrat de 10% Isabelle Pelletier  
 
Spécialistes 

 Anglais Alina Benchea 

 Arts plastiques  Kathleen Robitaille 

 Éducation physique 
Marie-Claude Brassard 

Laurent-Pier Gagnon 

 Musique Julie Dionne (rempl. De Rebecca Sparks) 

 
Autres ressources 

 Directrice Louise Roberge-Lemieux 

 Secrétaire d'école Caroline Denis 

 Éducateurs spécialisés 
Rachèle Langlois 
Joël Gagnon- Chénier 
Sophie Laterreur 

 Orthopédagogue 
Karolane Fiola (rempl. Sophie Audet) 
Karine Desrosiers 

 Psychologue Marie-France Potvin 

 Orthophoniste Claudine Pelletier et Sandra Leblanc 

 Hygiéniste dentaire Maryse Bruneau 

 Infirmière Marie Dussault 

 Concierge de jour Claude Viens 

 Concierge de soir Alexandre Rheault 

 Ouvrier d'entretien Sébastien Cloutier  

Psychoéducatrice Émilie N. Drolet 

Ergothérapeute Catherine Paquet 

 
Service de garde 

 Technicienne responsable SDG Danielle Lapointe 

 Éducatrice classe principale Nathalie Toupin 

 Maternelle 
Élise Jasmin 
Élise Demers 

 1re année 
Josiane Yao 
Consuelo Cuervo Patino (1/2e) 

 2e année 

Sylvie Ouellet 
Elizabeth Laliberté 
Bernadette Liasse Assamin 
Thouraya Skik 

 3e année 
Alicia Rodriguez 
Kelly Dessources 
Annabelle Denis 

 4e année 
Louis-Gilles St-Hilaire 
Sameh Argoudi 
Farah Elthilali 
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 5e année 
Kelly Dessources 
Mélissa Larrivée 
Joël Gagnon-Chénier 

 6e année 
Danny Jalbert 
Annie Robillard-Beaulac 
Marie-Claude Arcand 

 
 
 
Documents joints : 
-  Calendrier scolaire 
-    La demande de bénévoles 
-   Autorisation photo et vidéo 
-   Lettre de la Fondation 
-   Facture scolaire 
-   La fiche urgence-santé 
 

Document à venir :  
- Mesures de sécurité et règles de vie 

  

 
 


