
Bonne rentrée ! 

Info-Parents 
M A R D I  2 3  A O Û T  2 0 2 2  

 
Mot de la direction  

 
Bonjour chers parents, 
 
J’espère que vous avez profité pleinement de l’été avec vos enfants. C’est maintenant le 
début d’une nouvelle année scolaire qui s’amorce et nous sommes tous prêtes et prêts à 
travailler pour qu’elle soit des plus extraordinaires. 
 
Soyez assurés de mon entière collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec moi si 
vous avez des questions ou des interrogations. Je vous souhaite une belle année scolaire 
2022-2023. 
 
L’Info-parents, qui est un journal d’information destiné aux parents, sera publié à quelques 
reprises durant l’année. Il vous permettra d’être au courant des dates importantes et des 
informations sur nos activités ainsi que sur les projets passés ou à venir. Vous en recevrez 
une copie par courriel et il sera aussi sur notre site Internet.  
Au plaisir, 
 
Éric Lavoie,  directeur 
418-259-7762, poste 4101 

 
Notre vision 
 
Notre établissement est un milieu respectueux où nous développons la persévérance et la 
coopération dans le plaisir. 
 
Nos valeurs 
 
Le respect : pour nous le respect se manifeste par la courtoisie, la politesse, la capacité à 
saluer, à sourire en se souciant de son environnement et des règles de vie. 
 
La persévérance : la persévérance se manifeste lorsque chacun fait de son mieux, que 
l’on s’engage dans notre réussite scolaire et professionnelle.  
 
La coopération : les élèves, les parents, le personnel s’entraident et collaborent. 
 
Le plaisir : les élèves et le personnel sont souriants, enjoués et motivés. Chacun s’im-
plique dans les activités et les décisions de l’école.  



 

Fête de la rentrée  
 
À l’occasion du 350e de Berthier-sur-Mer, nous ferons la Fête de la rentrée à l’école Notre-Dame-de-
l’Assomption le jeudi 1er septembre de 17 h à 19 h. Nous enverrons une lettre d’invitation sous peu pour le 
déroulement de cette soirée. 
 
Monsieur Éric Lavoie fera l’animation (présentation du thème de l’année et du personnel) et un chansonnier 
sera sur place.  
  
 

Assemblée générale de parents  
 

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale de parents qui aura lieu le jeudi 8 septembre à 18h30 
à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. Madame Caroline Jean présentera le rapport annuel. Il y aura deux 
postes en élection. Merci de votre collaboration! 
 
Caroline Jean, présidente du conseil d’établissement 
 
PrixÊdeÊprésence :ÊTirageÊd’uneÊgratuitéÊdeÊlaÊfactureÊscolaireÊparÊécoleÊpourÊlesÊparentsÊprésentsÊlorsÊdeÊ
l’assemblée. 

 

Présentation des personnes qui interviendront auprès de vos enfants : 

Notre-Dame-de-l’Assomption   

Mme  Marie-Ève Labbé, préscolaire 4 ans;   
Mmes  Isabelle Jobin (Louise Gagnon, remplacement temporaire) et Nadia Gaudreau, préscolaire 5 ans ; 
Mme     Julie Gendreau, 1re  et 2e année; 
Mme  Mélanie Lemelin, 2e année; 
Mme   Karen Paré, 3e année; 
Mme  Marie-Ève Desrochers, 4e et 5e année; 
Mme  Esther Vézina  5e et 6e année; 
Mme  Julie Rousseau, orthopédagogue; 
Mme  Nathalie Samson, musique en remplacement de Mme Marylène Marticotte; 
M.    Rhéaume Vachon, musique; 
Mme  Mélissa Fournier, éducation physique (préscolaire, 1er cycle et 2e cycle); 
Mme   Émie Chamberland; allègements de tâche de Mmes Nadia, Karen et Esther; 
Mme  Audrey Chabot, T.E.S. et éducatrice au service de garde; 
Mme  Anne-Sophie Simoneau, T.E.S. et éducatrice au service de garde; 
Mme  Anne Fugère-Bourdages, orthophoniste; 
Mme  Ginette Godbout, éducatrice au service de garde; 
Mme  Mélanie Roy, éducatrice au service de garde; 
Mme  Lyne Boulet, éducatrice au service de garde; 
Mme  Marie-Andrée Perron, éducatrice au service de garde; 
M.    Jonathan Garant, concierge. 
 



 

La Francolière  

Mme   Lucie Paré, préscolaire 4 ans; 
Mmes  Sonia Blais et Marie-Ève Damphousse, préscolaire 5 ans; 
Mme   France Campagna, 1re année;  
Mme   Valérie Thibault, 1re et 2e année; 
Mme   Léonie Lapointe, 2e et 3e année; 
Mme   Brigitte Pellerin, 3e et 4e année; 
Mme   Valérie Savoie, 4e et 5e année; 
Mme   Vicky Leblanc, 5e et 6e année; 
Mme   Andréanne Cantin; allègements de tâche de Mmes Valérie S., Brigitte et Vicky;  
Mmes  Élisabeth Gaudreau et Claudia Leclerc, orthopédagogues; 
Mme   Micheline Lemelin, musique; 
Mmes  Annie Pigeon, Marie-Pier Cyr et Valérie Leblanc, éducatrices spécialisées; 
Mme   Vanessa Rancourt-Thibault, orthophoniste; 
Mme     Marie-France Bolduc, éducatrice au service de garde; 
Mme   Claire Boissonneault, éducatrice au service de garde; 
Mme   Valérie Leblanc, éducatrice au service de garde; 
Mme    Sandra Roy, éducatrice au service de garde; 
Mme   Marie-Pier Boucher, éducatrice au service de garde; 
Mme   Marie-Pier Cyr, éducatrice au service de garde; 
Mme   Annie Pigeaon, éducatrice au service de garde; 
Mme   Frédéric Bolduc, concierge. 
 
Pour les deux écoles   

M..    Guillaume Nicole en anglais; 
M.   Patrice Dubois en éducation physique et à la santé; 
Mme Josée Beaulieu, conseillère en rééducation; 
Mme Annie Morneau, passe-partout; 
Mme Karina Guillemette, technicienne en service de garde; 
Mme Jocelyne Roy, secrétaire; 
M.    Éric Lavoie, directeur. 
 
 
Collations autorisées  

Un petit rappel pour vous mentionner que les seules collations qui sont autori-
sées à l’école sont : 

¨ les fruits, les légumes, les jus de fruits, les jus de légumes et les  
fromages. 

 
 
Clientèle scolaire  

Nous accueillons présentement 145 élèves à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption et 152 élèves à La Fran-
colière.   
 
 

 
 



 

Horaire de l’école et surveillance sur la cour 

Nous demandons votre collaboration afin que les enfants n’arrivent pas trop tôt sur le terrain de l’école, car il 
n’y a aucune surveillance avant. À noter que nous avons un changement d’horaire en après-midi. Le début 
des classes sera à 12 h 19 et l’école termine à 15 h 01 en fin de journée. 

 

Début de la surveillance du matin :   à partir de 7 h 51 

Heure du dîner :     de 11 h 12 à 12 h 17 

Début de la surveillance du midi :   à partir de 12 h 12 

Fin des classes :     à 15 h 01 

 

L’école n’est pas responsable des incidents pouvant survenir à vos enfants en dehors des heures de surveil-
lance. 

Rencontre de parents  

Nous vous transmettrons ultérieurement les dates prévues pour les rencontres de début d’année avec les 
titulaires. 

 

 
La ponctualité 

Il est important que tous les élèves soient à l’heure en classe. Si votre enfant arrive en retard, s.v.p entrez par 
la porte « administration ». Nous demandons votre collaboration afin que votre enfant arrive pour l’heure 
prévue. Merci! 
 
 
Absence de votre enfant  

Nous désirons vous rappeler la procédure à suivre en cas d’absence à l’école de votre enfant. 

Tout d’abord, il est de la responsabilité du parent de prévenir l’école et/ou le service de garde de l’absence de 
l’élève, dans le meilleur délai possible (idéalement avant le début des cours). Plusieurs façons sont mises à 
votre disposition pour nous prévenir de l’absence : 

¨ En téléphonant à l’école et en laissant un message sur la boîte vocale (418-259-7762 au poste 4100 
pour la Francolière et le 418-259-7977 au poste 4000 pour Notre-Dame-de-l’Assomption); 

¨ Pour les enfants fréquentant le service de garde, vous devez appeler à l’école en laissant un message 
au poste 4102 (Francolière) ou au poste 4003 (Notre-Dame-de-l’Assomption). 

 

 

PourÊ joindreÊ leÊ secrétariatÊ deÊnosÊdeuxÊ écoles,Ê vousÊpouvezÊ communiquerÊ avecÊMmeÊ JocelyneÊ
RoyÊtousÊlesÊjoursÊdeÊlaÊsemaineÊdeÊ7ÊhÊ45ÊàÊ11ÊhÊ30ÊetÊdeÊ12ÊhÊ30ÊàÊ15ÊhÊ45ÊauÊ259-7762ÊposteÊ
4100.Ê 



 

Cueillette de bouteilles à La Francolière  

Nous vous invitons à venir déposer vos cannettes et bouteilles dans les bacs identifiés au nom de l’école au 
garage municipal. Ce geste serait grandement apprécié pour encourager les élèves de 5e et 6e année dans 
leur projet de voyage. 

 
LesÊenseignantesÊresponsablesÊduÊprojetÊValérieÊSavoieÊetÊVickyÊLeblanc 
 
 

Facture scolaire  

Vous recevrez en octobre la facture scolaire afin d’acquitter les frais du matériel didactique de votre enfant.   
 
 
 
Attention aux médicaments 

Si votre enfant a besoin de prendre une médication, vous devez passer nous la donner à l’école dans un pot 
étiqueté et remplir le formulaire qui autorise le personnel de l’école à lui remettre selon la posologie définie. 

En aucun temps les enfants ne doivent avoir de médicaments en leur possession, pour éviter tous 
risques à cet égard. Si nous en voyons, nous les retirerons et nous communiquerons avec les parents pour 
qu’ils viennent les récupérer. 
 
 
 
Allergies aux arachides et aux noix 
 
è Il faut noter que certains enfants sont allergiques aux arachides et aux noix dans les deux 
écoles. 
     Il est donc interdit d’apporter des aliments qui en contiennent.   
 
 

Photo scolaire  

Le photographe choisi par les membres du conseil d’établissement pour la photo scolaire est « Photo repen-
sée ». La prise de photos aura lieu le 24 octobre prochain pour l’école La Francolière et le 27 octobre pour 
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. Nous vous enverrons plus de détails pour l’horaire. 

 
 
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 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 pour les 
poux . Il est souvent long et pénible de s’en débarrasser.  Pour éviter la propagation, nous suggérons aux en-
fants qui portent les cheveux longs de les attacher pour venir à l’école, et ce, durant toute l’année. Merci de  
collaborer avec nous pour contrer ce petit ennemi qui cause de gros soucis!  
 
 

Activités de début d’année  

Les élèves de l’école La Francolière (sauf la classe de maternelle 4 ans) feront une sortie au Parc St-Nicolas 
le 2 septembre prochain. Vous recevrez une lettre pour cette sortie. En cas de mauvais temps, l’activité sera 
reportée au 9 septembre. 



 

 
 

 

 
Cadre de référence élaboré suite à une réflexion commune 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cadre de référence sur les devoirs et leçons 
 

École intégrée Notre-Dame-de-l’Assomption/La Francolière 
 

But des devoirs et leçons 
 

Ø Consolider les apprentissages faits en classe. 
Ø Développer l’autonomie, les habiletés d’organisation; amener l’élève à être responsable. 
Ø Favoriser la réussite.  
 
Un devoir c’est un  travail réalisé en dehors des heures normales de classe et qui sert à consoli-
der les apprentissages vus en classe. Les devoirs font habituellement appel à l’écrit.  
 
Une  leçon est un travail réalisé en dehors des heures normales de classe et qui sert à mémori-
ser et à consolider les apprentissages. Les leçons font habituellement appel à la lecture et à la 
mémorisation (ex.: vocabulaire, tables, notions, règles, etc.). 

 
Voici quelques éléments:  
 
Rôle des parents dans la réalisation des devoirs et leçons 
 

• Instaurer une routine et aider les enfants à s'y tenir; 

• S’assurer de la réalisation des devoirs et leçons, dans un contexte favorable (calme, disponibilité 
  des outils nécessaires, moment propice);  

• Signer les travaux de l’enfant lorsque vus; 

• Guider et encourager son enfant; 

• Se référer au plan de travail ou à l’agenda remis par l’enseignante; 

• Communiquer avec l’enseignante si besoin. 
 
 



 

Informations importantes pour la vie scolaire 
École intégrée Notre-Dame-de-l’Assomption/ La Francolière 

 
 
 

Pour les deux établissements  
 
 
 
 
Loi sur le tabac  

Un petit rappel en ce qui concerne la loi sur le tabac. IlÊestÊinterditÊdeÊfumerÊdansÊl’école,ÊsurÊleÊterrainÊdeÊ
l’écoleÊ(stationnementÊinclus)ÊetÊdansÊlesÊvoitures.  Ceci est une loi provinciale et nous devons voir à son 
application.  En respectant cette loi, nous vous remercions, chers fumeurs, de nous rendre la vie plus facile. 
 
 
Agenda scolaire, permis de conduite et communication aux parents 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre quelques minutes avec votre enfant afin de bien lire et com-
prendre les règles de l’école «Charte des droits et des responsabilités»  et les informations sur le « permis de 
conduite » que vous retrouverez dans l’agenda de votre enfant. Signez ensuite avec lui l’engagement aux 
règles de vie avant le 2 septembre.  Ceci vous permettra de discuter de vos attentes avec votre enfant.  À 
retourner à l’école. 

L’agenda est un outil intéressant de communication entre vous et le titulaire de votre enfant, n’hésitez pas à 
l’utiliser régulièrement. Il représente aussi une bonne manière pour l’élève d’apprendre à répartir et gérer son 
travail scolaire. 
 
Pour suivre les activités de nos écoles, consultez la page Facebook : École intégrée NDA/Francolière. 
 
 

Transport scolaire 
 
Toute information concernant le transport scolaire se retrouve sur le site Internet du Centre de services sco-
laire de la Côte-du-Sud. 
 
 
Assurance accidents : information aux parents 

Il est important de savoir que le Centre de services scolaire ne contracte aucune assurance contre les acci-
dents corporels pour ses élèves jeunes ou adultes. 

Le Centre de services scolaire possède une police d'assurance couvrant seulement les accidents engageant 
la responsabilité du Centre de services du fait de son personnel, de ses biens ou de ses activités. En consé-
quence, la majorité des accidents fortuits survenant à nos élèves ne sont pas couverts par cette police. 

Il est donc très important que chaque famille prenne elle-même une assurance si elle veut que ses enfants 
soient couverts contre les accidents ou maladies. 

 



 

Service de garde 

 

Pour toutes informations, composez: 
 
À La Francolière :   (418) 259-7762 poste 4102  
À Notre-Dame-de-l’Assomption :  (418) 259-7977 poste 4003 
 
Heures d’ouverture à La Francolière et à Notre-Dame-de-l’Assomption : Pour répondre au be-
soin, le service de garde sera ouvert à 6h30, et la fermeture se fera à 17h45, et ce, dans les deux 
écoles. Après 17h45, il y aura des frais de retard. 
 
Pour un changement à l’horaire durant la journée, vous devez aviser le secrétariat et le service de 
garde avant 11 h.  
 
Le service de garde débutera les 25, 26 et 29 août (élèves déjà inscrits seulement).  
 
 
Brossage de dents 

Votre enfant a la possibilité de brosser ses dents après le dîner, il vous suffit d’en-
voyer une brosse à dents dans un étui, le tout bien identifié au nom de l’enfant.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Bonne année scolaire !!! 
 
 




