
 

  
 

 
 

École Fernand-Seguin / 16 janvier 2020 
 
Bonjour à tous les parents, 
 
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances et de beaux moments en famille. Que l’année 2020 vous apporte santé, bonheur, 
amour et paix. Nous profitons de l’occasion pour vous signifier combien nous apprécions votre collaboration. 
 
Bonne année 2020 ! 
 

FIN DE LA 2E ÉTAPE 

 
La deuxième étape est en cours depuis le 11 novembre. Elle se terminera le 26 février. Vous pourrez consulter le bulletin de votre 
enfant sur le portail à compter du 28 février. Les rencontres de parents se tiendront durant les semaines du 24 février et du 9 mars. 
Nous vous rappelons toutefois que ces rencontres de la 2e étape ne concernent pas tous les élèves. Les titulaires vous feront part de 
leur désir de vous rencontrer. Vous recevrez un message à cet effet. Il vous sera également possible de rencontrer un enseignant ou une 
enseignante à votre demande. 
 

PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 
Le 31 janvier et le 14 février seront des journées pédagogiques. De plus, le 9 mars sera aussi une journée pédagogique pour 
toutes les écoles de la commission scolaire. Donc, lors de ces journées, il n’y aura pas de cours. Le service de garde accueillera 
les enfants inscrits pour ces journées.  
 

 

DICTÉE PGL 

 
Cette année, toutes les classes de l’école, sauf les maternelles, participent à la dictée P.G.L. Le thème est « L’écocitoyenneté un monde 
de créativité». Nous ferons prochainement la dictée préparatoire et la dictée commanditée. En février, nous recueillerons la cueillette 
de partage. Vous recevrez plus d’informations dans les prochaines semaines. Pour le moment, il est temps de bien apprendre les mots 
de vocabulaire et d’en savoir plus sur l’éducation. Nous vous souhaitons une participation instructive et inspirante. La finale-école aura 
lieu le 11 février. Elle permettra d’identifier le ou la représentant(e) du 3e cycle. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La prochaine réunion du CÉ se tiendra le mardi 28 janvier 2020 à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école. Vous êtes les bienvenus si vous 
désirez y assister comme public.  
 

TEMPÉRATURE 

 
Nous sortons dehors en tout temps à moins de températures inférieures à -25º C ou de -28º C avec le facteur éolien. 
Cette consigne s’applique autant pour le service de garde que pour l’école. Seulement les enfants avec un billet médical 
pourront demeurer à l’intérieur. Il est important de s’assurer que votre enfant soit habillé chaudement pour les sorties à 
l’extérieur à son arrivée le matin, lors des récréations et avec le service de garde. Ces moments sont importants afin de 
permettre à votre enfant de profiter d’une bouffée d’air frais très utile pour son efficacité en classe. 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

 
La période d’inscription pour septembre 2019 se fera à compter du 17 février, et ce jusqu’au 28 février 2020. La journée d’inscription 
pour les élèves du préscolaire est le jeudi 20 février de 8 h à 18 h. Tous les détails de cette opération vous seront communiqués au 
début de février.  
 

SOIRÉE D’INFORMATION 

 
Une rencontre d’information sur notre école aura lieu le mercredi 5 février à 19 h à la bibliothèque de l’école. 
 
 

CIRCULATION AUTOMOBILE 

 
Veuillez prendre note qu’il est interdit de stationner sur le passage piétonnier et qu’il faut être très vigilant aux abords de celui-ci, car de 
nombreux élèves et parents l’empruntent pour se rendre à l’école.  
Merci de votre collaboration. 
 
 



 

CLASSIQUE HIVERNALE OLYMPIQUE 

 
C’est avec plaisir que nous vous présentons la 8e édition de notre ‘’Classique Hivernale Fernand-Seguin’’ qui se déroulera le 24 janvier 
prochain de 16h00 à 17h00. Ce grand événement de plein air avec toute l’équipe-école mettra l’accent sur les sports de glace. On 
débutera les activités dès la fin des classes avec du patinage. Par la suite, il y aura des démonstrations de patinage artistique et de 
« power skating ». Il y aura aussi des mini-matchs de hockey bottine, de la glissade et de la raquette.  Ce beau rassemblement se 
terminera autour de la patinoire avec un match de hockey sur glace élèves 4e, 5e et 6e année/parents/enseignants/éducateurs. 
 
Dans les prochains jours, vous trouverez une affiche près de la bibliothèque sur laquelle vous pourrez vous inscrire (parents/enfants) 
pour le match de hockey sur glace et hockey bottine préscolaire (1re, 2e et 3e année – parents/enfants). Si pluie et/ou grand froid, 
l’activité sera annulée, veuillez vérifier le site Internet de l’école la journée même. 
 

LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE 

 
Nous remarquons que des livres appartenant à notre école sont remis accidentellement aux bibliothèques de la ville de Québec. Nous 
vous rappelons que votre responsabilité de les rapporter à l’école. Le cas échéant, ceux-ci seront considérés comme étant perdus et 
vous serez facturés. Merci de votre vigilance ! 
 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE 2020 

 
La fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du Québec vous invitent à participer à la 32e 
campagne annuelle de sécurité en transport scolaire. Encore cette année, la campagne sensibilisera et encouragera les élèves et leurs 
parents à l’importance de demeurer vigilants en présence d’autobus d’écoliers, notamment près des écoles. Les conducteurs seront 
également sensibilisés aux comportements à adopter pour la protection des enfants en présence d’autobus scolaires. 
 

LOISIRS ST JEAN BAPTISTE DE LASALLE 

 
Les Loisirs Saint-Jean-Baptiste de Lasalle (LSJBL) désirent connaître votre opinion afin d’offrir une nouvelle programmation d’activités 
de loisirs et culturelles pour toute la famille dans votre quartier. Il serait très apprécié de prendre quelques minutes de votre temps afin 
de nous aider à cibler des activités qui vous intéressent ainsi que votre famille! Cliquez sur le lien ci-dessous : 
 
https://fr.surveymonkey.com/r/?sm=9G2rQFEK71XHKH7rBrMFkAJwbIcX5TOcDy0ZdytTGxZYalLOA1S4Op1j1l1DQnqOH25zAd8q_2F
QgsxYSu7wKHbJOW_2FADXqWZzgt0A1G0lXFiBTkxHZMPmhTvj6Quw6isA_2FGeQ_2FCRcjtbl96Ckc6xJscqAMq6XQ6TcH8EkYJX7OL
uozg_2BthQUEe1I4Sh2jDpG_2BTjHa08SVyss9L9F4_2Bgsf0wPmCCLsR3A4fgx7M7l1guo_3D 
 
 

CONFÉRENCE TRIPLE P 

Vous trouverez joint à cet envoi le calendrier des conférences publiques Triple P  (positive parenting program) qui seront offertes aux 
parents du territoire de la Capitale-Nationale au cours de l’hiver et du printemps.  

Nous vous rappelons que ces conférences souhaitent répondre aux besoins des parents d’enfants âgés entre 0 et 12 ans qui ont le désir 
de se renseigner sur les pratiques parentales positives ou qui ont des soucis particuliers concernant le comportement ou le 
développement de leurs enfants. Les conférences sont offertes à plusieurs endroits de la région.  Elles sont gratuites et aucune 
inscription n'est requise. Pour plus de détails sur le programme Triple P et le calendrier global des activités, nous vous invitons à référer 
les parents au site web parentspositifs.ca.  

EXPO-SCIENCES 

L’équipe-école tient à vous remercier de votre participation ainsi que tous les partenaires qui ont collaboré de près ou de loin à ce bel 
évènement annuel à notre école. Nous sommes très fiers du travail réalisé par les élèves, les projets étaient variés et dynamiques. Un 
merci tout spécial à la Fondation de l’école qui soutient depuis 30 ans les initiatives et les projets stimulants des enseignants. 

 

 

 

 

 
 

  

RRaappppeell  ddee  ddaatteess  iimmppoorrttaanntteess……  
 
24 janvier 2020 : Classique hivernale  
28 janvier 2020 : Conseil d’établissement 
31 janvier 2020 : Journée pédagogique flottante 
5 février 2020    : Soirée d’information à 19 h 00 à la bibliothèque de l’école  
14 février 2020 : Journée pédagogique 
 
 
Louise Roberge-Lemieux, directrice 
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