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NOTRE BULLETIN D’INFORMATION 

C’est avec plaisir que nous vous 

présentons le bulletin d’information 

destiné aux parents des élèves de l’école 

de la Myriade. Plusieurs informations 

importantes concernant la vie de l’école 

s’y trouvent. C’est pourquoi nous vous 

invitons à le consulter attentivement. 

Bonne lecture! 

FÊTE DE 5 ans DE LA MYRIADE 

Le jeudi 1er septembre, l’école de la 

Myriade a festoyé toute la journée pour 

souligner son 5e anniversaire. Vous avez 

été nombreux à vous joindre à nous pour 

l’occasion. Votre participation a fait en 

sorte que cette journée fut mémorable 

et des plus réussies.  

Nous tenons à remercier sincèrement 

tous les artisans qui ont contribué au 

succès de cet événement : les parents 

et bénévoles, les élèves et le personnel 

de notre merveilleuse école. Soulignons 

également la commandite de commerces 

de notre secteur, soit IGA Convivio ainsi 

que Patates Plus. Nous remercions aussi 

pour leur contribution financière, 

M. Gérard Deltell, député, et le Club 

Rotary. 

HEURES D’OUVERTURE 

Le personnel du secrétariat 

vous accueille de 7 h 45 à 

11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 45. 

Le service de garde est ouvert de 

6 h 45 à 17 h 45.  

HEURES DE CLASSE ET SURVEILLANCE DANS LA 

COUR 

La surveillance dans la cour d’école 

commence à 8h pour un début des 

classes à 8h10 pour tous. Les élèves du 

préscolaire terminent à 10h32 alors que 

ceux du primaire terminent à 11h30. 

En après-midi, la 

surveillance commence 

à 12h45 pour un 

début des classes à 

12h55. Tous les élèves terminent à 

15h15. Vos enfants sont donc attendus 

dans la cour à 8h le matin et à 12h45 

en après-midi. Les parents ne doivent 

pas entrer dans la cour avec leur enfant. 

Nous demandons également votre 

collaboration quand vous venez chercher 
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ou reconduire votre enfant en évitant 

d’amener votre animal de compagnie 

dans la cour d’école ou à l’avant de 

l’école, car certains élèves peuvent être 

allergiques ou encore éprouver une vive 

crainte des chiens. 

De plus, nous attirons votre attention 

sur les déplacements sécuritaires aux 

abords de l’école. Il est important 

d’enseigner à vos enfants de bonnes 

habitudes : traverser avec le brigadier, 

ne pas circuler au travers des autobus, 

ne pas utiliser le stationnement comme 

débarcadère. Il ne faut pas attendre 

qu’un accident arrive pour être prudent. 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

Nous tenons à vous informer qu’aucune 

circulation dans l’école n’est permise, 

sauf sur invitation. Si vous venez 

conduire votre enfant en retard, 

chercher celui-ci en cours de journée ou 

si vous devez vous présenter à l’école 

pendant les heures de classe, il est 

nécessaire de sonner à la porte principale 

pour vous identifier et indiquer la raison 

de votre visite à l’école.  

PROCÉDURE D’ABSENCE OU DE RETARD 

Lorsque votre enfant doit s’absenter de 

l’école ou être en retard, il est essentiel 

de prévenir le secrétariat avant le début 

des classes, et ce, même si vous avez 

déjà prévenu l’enseignant de votre 

enfant. Ceci a pour but d’éviter de vous 

déranger inutilement et de simplifier la 

tâche au secrétariat. Vous pouvez 

téléphoner et laisser un message sur la 

boîte vocale au 418 686-4040, poste 

4079. 

MISE AU POINT COVID 

Afin de maintenir nos dossiers à jour, il 

serait apprécié que vous nous informiez 

de tout résultat positif à la COVID en 

appelant au secrétariat. De plus, lors 

d’un résultat positif de votre enfant, 

celui-ci doit s’isoler 5 jours à la maison. 

À son retour à l’école, il devra porter 

le masque pour 5 jours. 

DÉPART POUR LE DÎNER ET FIN DE JOURNÉE 

Pour la sécurité de votre enfant, nous 

demandons votre collaboration afin de 

garder une stabilité dans l’horaire de 

départ de votre enfant et d’éviter les 

changements de dernière minute. Il 

devient difficile de gérer toutes ces 

demandes, et nous ne voudrions pas 

qu’un élève quitte en autobus ou à pied 

alors qu’il devait rester au service de 

garde.  

DÉPART DU SERVICE DE GARDE 

Il est important que les parents sortent 

de leur voiture lorsqu’ils viennent 

chercher leur enfant au service de garde. 

Nous vous demandons également de ne 

pas oublier de venir informer la personne 

à la réception pour que le personnel 

puisse faire préparer l’enfant à quitter. 



Certains parents attendent de l’autre 

côté de la rue, situation que nous ne 

souhaitons aucunement puisqu’il en va 

de la sécurité de l’enfant. 

EXCELLENTE PARTICIPATION DES PARENTS  

Nous tenons à remercier 

chaleureusement tous les parents qui 

ont pu assister à la rencontre virtuelle 

de parents du 25 août dernier. Votre 

implication au sein de notre école est 

toujours des plus appréciées. 

GARDE-ROBE SCOLAIRE 

Pour souligner les 5 ans de notre 

merveilleuse école, nous avons fait 

préparer des vêtements à l’effigie de la 

Myriade que vous pourrez commander 

via une page privée chez Influence Sport. 

Vous recevrez les informations par 

courriel la semaine prochaine. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de l’assemblée générale des parents 

qui s’est tenue le 14 septembre dernier, 

des élections ont eu lieu afin de procéder 

à la composition du conseil 

d’établissement. Voici les membres de 

celui-ci :  

M. Louis-Philippe Delage, parent 

Mme Chantal Joron, parent 

Mme Myriam Brassard-Descarreaux, 

parent 

Mme Meggie St-Laurent, parent 

M. Simon Noël, parent 

S’ajouteront aux parents, les membres 

du personnel suivants : 

Mme Marie Bélisle, enseignante 

Mme Marlène Guay, enseignante 

Mme Christelle Néron, TES 

Mme Martine Beaupré, service de garde 

Mme Caroline Lyonnais, orthophoniste 

La première rencontre du conseil 

d’établissement a eu lieu ce lundi 

17 octobre. Voici les dates des 

prochaines rencontres :  

• Le 28 novembre 2022 

• Le 20 mars 2023 

• Le 1er mai 2023 

• Le 29 mai 2023 

• Le 19 juin 2023. 

Veuillez noter que les séances sont 

publiques. 

OPP ET BÉNÉVOLAT 

Notre Organisme de Participation des 

Parents a tenu sa première rencontre le 

5 octobre dernier. Plusieurs d’entre eux 

sont venus décorer le hall d’entrée pour 

l’Halloween. Nous les en remercions. Si 

vous souhaitez vous joindre à eux, il est 

toujours temps de vous manifester en 

écrivant à Mme Martel au 

martel.nadine@cscapitale.qc.ca. 

D’ailleurs, nous sommes toujours à la 

recherche de bénévoles pour la 

bibliothèque. Parlez-en autour de vous! 

Toute personne adulte est la bienvenue! 

Communiquez aussi avec Mme Martel.  

mailto:martel.nadine@cscapitale.qc.ca


CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

Cette année, l’école tiendra quelques 

campagnes de financement afin de 

remplir un bas de laine pour différents 

projets (parc-école, projet éducatif, 

etc). La première se fera avec Castello 

au mois de novembre. Vous pourrez 

commander des jeux éducatifs qui vous 

seront livrés à l’école, et nous recevrons 

10% du total des achats en carte-

cadeau. Nous pourrons ainsi équiper nos 

classes de jeux éducatifs. 

PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ 

Nous vous rappelons qu’il est important 

d’aviser l’école et l’infirmière de l’école 

si votre enfant présente une condition 

de santé particulière et n’ayant pas été 

mentionnée en début d’année. 

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS 

Il peut arriver qu’en cours 

d’année votre enfant ait 

besoin de prendre une 

médication à l’école. Il est 

important de noter que vous devez 

compléter le formulaire d’Autorisation 

de distribuer un médicament disponible 

au secrétariat et que le médicament 

doit être libellé au nom de votre enfant 

(avec l’étiquette de la pharmacie). La 

médication sera conservée dans un lieu 

sécuritaire. 

Également, dans un but de sécurité, il 

est interdit qu’un élève ait en sa 

possession un médicament afin d’éviter 

des situations fâcheuses. 

Nous vous remercions de votre 

collaboration. 

PHOTO SCOLAIRE 

Nous vous informons que la 

photo scolaire aura lieu les 

19 et 20 octobre prochains selon 

l’horaire qui sera remis aux enseignants. 

Une erreur s’est glissée dans le 

calendrier scolaire quant aux dates pour 

cette activité, et nous nous en 

excusons. 

COLLATIONS ET BOÎTES À LUNCH 

Pour la sécurité et la 

protection des enfants 

allergiques et dans le 

cadre de l’application de la 

politique sur les saines habitudes de vie-

volet alimentation du Centre de services 

scolaire de la Capitale, il est interdit 

dans toutes les écoles primaires d’y 

consommer des produits contenant des 

arachides ou des noix. 

Afin de nous faciliter la tâche en ce qui 

concerne le contrôle de ces aliments, 

nous demandons votre collaboration pour 

que votre enfant n’apporte pas de ces 

produits.  

 

Le lundi 31 octobre, à l’occasion de 

l’Halloween, les élèves pourront se 

déguiser en après-midi. 
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Nous vous rappelons que si 

votre enfant se déguise, le 

costume de celui-ci doit être 

approprié, pacifique et sécuritaire. En ce 

sens, le port d’un masque couvrant le 

visage complet est interdit.  

Les différentes activités de votre enfant 

vous seront acheminées de façon plus 

détaillée par l’enseignante. 

Cette année, l’école participera au 

Partage Bonbons. Du 1er au 7 novembre, 

les élèves pourront apporter des 

bonbons reçus en trop pour faire des 

bonbonnières en vue des paniers de Noël. 

Ainsi, ils contribueront à apporter une 

petite dose de douceur à des gens moins 

bien nantis. 

LA PAGE FACEBOOK DE LA MYRIADE 

Nous vous invitons à vous abonner à 

notre page Facebook à l’adresse 

suivante : 

https://www.facebook.com/Ecoleprimair

edelaMyriade/ 

MESSAGE DE L'ORTHOPHONISTE DE L'ÉCOLE 

Bonjour chers parents,  

D'abord, je tiens à souhaiter à chacun 

d'entre vous une merveilleuse rentrée 

scolaire.  

Je souhaite également vous informer 

que si votre enfant a bénéficié de 

services en orthophonie au privé, l'an 

dernier ou pendant la période estivale, 

il serait très apprécié que vous puissiez 

me faire parvenir les rapports et bilans 

afin que je puisse faire le suivi avec 

l'équipe-école et que nous soyons 

informés des recommandations à mettre 

en place. Vous pouvez donc mettre ces 

documents dans une enveloppe à 

l'attention de l'orthophoniste scolaire et 

la remettre à l'enseignante de votre 

enfant.  

Si votre enfant a bénéficié de services 

en psychologie ou en neuropsychologie, 

vous pouvez également nous faire 

parvenir les documents dans une 

enveloppe à l'attention de la direction 

de l'école.  

Nous vous remercions pour votre 

précieuse collaboration et nous vous 

souhaitons une magnifique année 

scolaire! 

Au plaisir! 

Mme Caroline, orthophoniste 

SARCA 

Les SARCA (Services d’accueil, de 

référence, de conseil et 

d’accompagnement) proposent des 

services gratuits visant à aider l’adulte 

à réaliser un projet professionnel ou de 

formation. 

❖ Services gratuits adaptés à vos 

besoins et à votre situation. 

❖ Pour les adultes de 16 ans et plus 

non inscrits dans un établissement 

scolaire. 
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❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 

❖ Accompagnement et suivi pour un 

retour aux études. 

❖ Accompagnement dans votre 

réorientation de carrière. 

❖ Nous proposons des rencontres en 

présence ou en virtuel sur Teams. 

Si vous avez des questions, vous pouvez 

communiquer avec les services :  

Téléphone : 418 686-4040 poste 

6399 

Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 

CONGÉS À VENIR 

Le vendredi 21 octobre est 

une journée pédagogique au 

cours de laquelle le service de 

garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

SORTIES 

Les groupes de 5e année ont fait ou 

feront prochainement une sortie au 

Mont Wright. 

Le 4 novembre, les classes de 4e année 

se rendront au Musée des Plaines 

d’Abraham pour la journée. 

À VENIR 

En novembre : Rencontre de parents 

pour le premier bulletin 
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