
 

7 novembre 2019 
 

 
 

« Voyage à travers le temps… 30 ans de sciences à Fernand-Seguin » 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Nous vous invitons à lire attentivement ce communiqué qui présente plusieurs informations 
importantes.  
 
BULLETIN DE LA 1RE ÉTAPE 

Nous approchons déjà de la fin de la première étape!  

Vous pourrez accéder au bulletin de votre enfant à compter du 13 novembre, sur le Mozaïk-Portail 
pour les parents et prendre connaissance des résultats des apprentissages réalisés depuis la rentrée. 
 
Pour obtenir toute l’information sur l’utilisation du Mozaïk-Portail, nous vous invitons à consulter la 
page web suivante, sur le site de notre Commission scolaire : http://www.csdecou.qc.ca/portail-
parents/ 
 
RENCONTRE DES PARENTS AU 1ER BULLETIN 

Les rencontres des parents avec les titulaires auront lieu au cours de la semaine du 11 novembre et 
lors des journées pédagogiques du 14 et 15 novembre prochain. Vous recevrez une invitation afin de 
prendre rendez-vous avec les enseignants. Si vous souhaitez rencontrer un enseignant spécialiste, 
nous vous invitons à prendre rendez-vous avec ceux-ci par courriel aux adresses suivantes : 

Anglais Alina Benchea  alina.benchea@csdecou.qc.ca 

Arts plastiques Kathleen Robitaille kathleen.robitaille@csdecou.qc.ca 

Éducation physique : gr. 001, 002, 201, 202, 302, 
303, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 601, 602, 603 

Marie-Claude Brassard marie-c.brassard@csdecou.qc.ca 

Éducation physique : gr. 101, 102, 103, 203, 301 Laurent-Pier Gagnon  laurent-pier.gagnon@csdecou.qc.ca 

Musique : tous les groupes Julie Dionne julie.dionne.2@csdecou.qc.ca 

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Les jeudi et vendredi 14 et 15 novembre seront des journées pédagogiques. Lors de ces 
journées, il n’y aura donc pas de cours. Le service de garde accueillera les enfants inscrits 
à ces journées.  
 

 
FONDATION – LA CAMPAGNE DES PARENTS EST TOUJOURS EN COURS 

Merci à tous les parents qui ont déjà transmis leur participation ! Grâce à vos dons, la Fondation a 
déjà pu approuver une vingtaine de projets qui bénéficieront aux enfants de l'école.  
 
Les enseignantes et enseignants travaillent fort pour mettre sur pied des projets innovants, variés et 
adaptés à chaque classe, et vos dons permettent de concrétiser le tout. Parmi les projets acceptés 
par la Fondation cette semaine, on retrouve par exemple : les axolotls qui sont de retour, des sorties 
éducatives et aux musées, de la pêche sur glace, de la culture intérieure hydroponique... et une 
surprise d'envergure pour tous les enfants qui vous sera dévoilée sous peu ! 
 
La campagne de financement se poursuit, nous vous invitons à donner en ligne. Il reste encore des 
projets à approuver en cours d'année. Sans votre appui rien de tout cela ne serait possible. Merci ! 
 
DONNER EN LIGNE MAINTENANT 
Vous pouvez également apporter votre don au secrétariat de l'école (argent comptant ou chèque au 
nom de la Fondation de l'école Fernand-Seguin) 
 
Un grand MERCI! 
 
Les parents bénévoles de la Fondation 
 
 

http://www.csdecou.qc.ca/portail-parents/
http://www.csdecou.qc.ca/portail-parents/
mailto:alina.benchea@csdecou.qc.ca
mailto:kathleen.robitaille@csdecou.qc.ca
mailto:marie-c.brassard@csdecou.qc.ca
mailto:laurent-pier.gagnon@csdecou.qc.ca
https://www.simplyk.io/donation/5d4878517e212200179578a7
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TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

À l’approche de l’hiver et pour faire face à la température froide et à la neige, nous 
vous invitons à porter une attention particulière aux vêtements d’extérieur portés par 
votre enfant afin qu’il puisse jouer à l’extérieur confortablement et bien au chaud à la 
récréation et sur l’heure du diner. Pantalon de nylon, imperméable, bottes, tuque, 
cache-col et mitaines permettront aux jeunes de mieux apprécier les périodes passées 
à l’extérieure. 
 

DISCO COSTUMÉE DE L’HALLOWEEN 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre belle participation à la 
disco du 1er novembre dernier. Cette activité a pu avoir lieu grâce à l’implication 
de nombreux bénévoles, des membres de l’OPP et des membres du personnel de 
l’école. Ce fut un grand succès ! Nous vous remercions chaleureusement. 
 

 
SERVICE DE GARDE LES AVENTURIERS 

 Lorsque vous communiquez avec nous par téléphone, dans le but de laisser un message 
ponctuel pour votre enfant (il peut quitter avec M. Untel aujourd’hui, il peut quitter seul à 
16h30 aujourd’hui, etc.) vous devez le faire à la boîte vocale des éducateurs au poste 3006 
avant 11h15 ou avant 15h00. Les messages d’absence de longue durée doivent être 
faits par écrit ou par courriel à l’adresse suivante : sdg.fernand-
seguin@csdecou.qc.ca.  
 

Petits rappels : 

 Nous vous demandons de bien vouloir identifier le nom de votre enfant lorsque vous 
communiquez avec nous par courriel ou par téléphone. Cela sera très aidant pour nous. 

 Pour une question de sécurité, il est essentiel que votre enfant salue l’éducateur ou 
l’éducatrice responsable de son groupe à son départ et que ce dernier ou cette dernière 
puisse avoir au moins un contact visuel avec vous. 

 Avoir des vêtements de rechange est recommandé à l’école que ce soit pour un repas 
renversé par accident ou une chute sur la pelouse humide. 

 Nous vous demandons d’éviter les plats de verre, car ils sont trop fragiles. La boîte à lunch ne 
se déplace pas toujours sereinement d’un endroit à l’autre, bien de la turbulence peut se 
produire entre le départ de la maison et son retour ! 

 Nous sortons à l’extérieur même s’il pleut un petit peu. Votre enfant doit donc être habillé 
selon les caprices de Dame Nature ! 

 
PROJET PARTAGE  

En tant qu’établissement Vert Brundtland, nous croyons qu’il est très important de sensibiliser nos 
élèves, et par le fait même leurs parents, aux quatre valeurs de cet organisme, soit l’écologie, la 
solidarité, la démocratie et le pacifisme. En lien avec la valeur de solidarité, nous poursuivons donc, 
encore cette année, notre collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul. La collecte de partage des 
denrées aura lieu du 25 novembre au 11 décembre. 

Des informations supplémentaires vous seront transmises sous peu. Nous vous remercions à l’avance 
de votre générosité. 
 
CIRCULATION AUTOMOBILE LE MATIN 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre collaboration lors de 
l’arrivée de votre enfant le matin. Votre soutien permet de faciliter grandement le 
travail de nos élèves brigadiers tout en contribuant à augmenter la sécurité aux 
abords de l’école. Comme vous avez remarqué, le travail des brigadiers se termine au 
son de la cloche le matin afin de respecter le début des heures de classe.  

Nous insistons sur votre ponctualité afin que votre enfant puisse suivre la même routine que tous ses 
collègues de classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sdg.fernand-seguin@csdecou.qc.ca
mailto:sdg.fernand-seguin@csdecou.qc.ca
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CONSULTATION PUBLIQUE-SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

La consultation publique en ligne « Agissons ensemble pour la sécurité de tous ! » a lieu en vue de 
l'adoption de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024. 

En y participant, vous avez la chance de vous prononcer sur trois enjeux qui sont au cœur même de la 
Stratégie, à savoir : 

 Réduire la vitesse 
 Être courtois 
 Sécuriser les trajets scolaires et les routes 

 
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere 

 
 
DÉCLARONS LES POUX ! 

RAPPEL : Tout enfant porteur de poux doit être signalé à la secrétaire 
de l’école afin que l’infirmière assure le suivi de la situation. Une 
hésitation à déclarer ne peut que contribuer à faire perdurer la 
problématique. Nous vous invitons à être vigilants, car certaines 
écoles de la région sont en prise avec cette problématique 
actuellement. Merci de votre précieuse collaboration ! 

 
PROJET D’AIDE HUMANITAIRE 

Les élèves de Mme Nicole et de Mme Manon, en 2e année, parraineront 50 enfants de 
l’école Manguito située à Puerto Plata, en République Dominicaine. Cette école 
accueille des enfants dominicains provenant de milieux défavorisés.  

Les élèves sont jumelés à un enfant avec lequel ils correspondent.  

Cette expérience d’entraide et de solidarité se vit dans le respect des valeurs des Écoles Vertes 
Bruntland (EVB) dont notre école fait partie. Les élèves de 2e année fabriqueront de magnifiques 
savons et les vendront à l’école les 26,28 et 29 novembre, ainsi que les 3,5 et 6 décembre.  

Les sous amassés serviront à acheter du matériel scolaire et des objets essentiels pour leur 
correspondant ainsi que du matériel pédagogique pour les enseignants de l’école Manguito. Si vous 
connaissez des emplacements où nous pourrions offrir nos savons en vente, nous vous serions très 
reconnaissants de nous en faire part. 

Merci de tout cœur!   
 
Nicole, Manon et leurs élèves 
 
FERMETURE EN CAS D’INTEMPÉRIES 

Lorsque les écoles doivent fermer en raison d’une tempête, la décision de la fermeture est 
immédiatement suivie d’une série d’actions permettant à la population d’être informée : 
communiqué aux médias régionaux, affichage d’un message sur le site Web de la Commission 
scolaire et transmission d’un message courriel à l’ensemble des parents (à partir de l’adresse fournie 
lors de l’inscription de l’enfant). Si la fermeture survient avant le début des classes, les services de 
garde demeureront également fermés. 
 
ÉQUIPEMENTS À BORD DES AUTOBUS SCOLAIRES 

Tout élève utilisant le transport scolaire doit respecter les règles édictées par le transporteur en 
vertu des obligations que lui imposent la Loi et les règlements sur le transport scolaire, affichées 
dans le véhicule. 
 
Pour sa sécurité et celle des autres, il est interdit de transporter des équipements, tels des : 

- Skis, planches et raquettes à neige ; 

- Bâtons et sacs de hockey, traîneaux, traînes ; 

- Patins à roues alignées et patins à glace sans protège-lame qui ne sont pas placés dans un 
sac protecteur ; 

- Instruments de musique de plus de 60 cm ; 

- Objets pouvant blesser (exemple : parapluie à bout pointu). 

- Tout autre objet pouvant obstruer l’allée centrale de l’autobus. 
 

Le Code de la sécurité routière nous y oblige ! 
 
 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/securite-routiere


 4 

RAPPEL DE DATES IMPORTANTES 

 6 et 26 novembre 2019 : Conseil d’établissement à 19h30 à la bibliothèque de l’école 
 13 novembre 2019 : Fin de la première étape et remise du bulletin 
 14 et 15 novembre 2019 : Journées pédagogiques 
 11 novembre 2019 et 4 décembre 2019 : Fondation à 19h30 à la bibliothèque de l’école 
 13 décembre 2019 : Expo-Sciences de 14h à 16h 

 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce communiqué et nous demeurons disponibles 
pour répondre à vos questions. 
 
Louise R. Lemieux 
Directrice 


