
 

 

 

Notre mission : Tous pour la réussite de chaque élève! 
Notre vision : L’accompagnement de chaque élève dans le développement de son plein potentiel. 
Nos valeurs : Engagement – Persévérance - Respect 

 

 

 

  octobre 2022 
   

Dates importantes à retenir :  
 

Lundi 3 octobre :  Journée pédagogique « Thème couleurs d’automne » 

Lundi 10 octobre :   Congé pour tous (élèves et le personnel) 

Mercredi 26 octobre :  Rencontre du Conseil d’établissement à 18h30 

Vendredi 28 octobre : Journée pédagogique « Thème Halloween »  

 

  

Bonjour, 

 

Les belles couleurs automnales s’installent tranquillement et nous vivons de beaux moments 

quotidiens dans les murs de notre école. C’est une rentrée scolaire positive et réconfortante 

que nous vivons depuis le mois d’août.  Les élèves sont souriants et ont la chance de pouvoir 

évoluer dans un environnement stimulant tant en classe qu’au service de garde.  

 

En ce début d’année, nous vous rappelons l’importance de redoubler de prudence en voiture 

aux abords de l’école. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité de nos élèves et 

de notre personnel, mais nous avons besoin de votre indispensable collaboration pour arriver 

à diminuer les risques le plus possible. 

 

On se souhaite un bel automne doux et agréable!        

 
Marie-Hélène Dubé 

Directrice 

 

 

L’École des parents du Centre de services scolaire 
des Navigateurs 

 

L’École des Parents du Centre de services scolaire des Navigateurs souhaite connaître les 

sujets de conférence qui pourraient vous intéresser. Merci de répondre à ce court sondage : 

 

https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38 

 

 

https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38
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Horaire de l’école : 
 

Maternelle 4 ans 
Préscolaire 5 ans 
 
Am : 7h55 à 11h20 
PM : 12h50 à 14h07 
 
Primaire 
 
AM : 7h55 à 11h20 
PM : 12h50 à 15h15 
 
 
 
 

Rencontre Conseil d’établissement 
 

La rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 26 octobre à 18h30 à la salle 

polyvalente de l’école. 

 

 

C’est le retour des jeudis répit à la Maison de la 
Famille Chutes Chaudière! 

Période de répit pour les parents, d’aide aux devoirs pour les enfants d’âge scolaire incluant 

une soirée de jeux et d’activités ludiques, sportives et littéraires. 

Les jeudis de 15h30 à 19h30, dès le 22 septembre. Le parent doit fournir le souper pour son 

enfant. 

Inscriptions en ligne ou par téléphone. www.maisonfamille.net ou 418-839-1869. 

Maison de la Famille Chutes Chaudière 

730 Taniata, local 130 (Secteur St-Jean-Chrysostome) 

 

 

Arrivée et surveillance  
sur la cour d’école 

 

Des surveillants seront dans la cour d’école pour recevoir les 

marcheurs à partir de 7h45 (le matin) et de 12h40 (le midi). 

Aucun enfant ne doit se trouver sur les terrains de l’école avant 

les heures indiquées puisqu’il n’y aura aucun adulte en dehors 

de ces heures pour surveiller. 

Circulation sur la cour : 
Il n’est pas autorisé en tout temps de circuler sur la cour 

d’école lorsque les élèves sont à l’extérieur.  

Lorsque vous venez chercher votre enfant, vous pouvez 

convenir d’un point de rencontre (ex : passerelle, porte 

d’entrée principale).  

Merci de votre collaboration pour la sécurité de tous les 

élèves. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.maisonfamille.net%2F&data=05%7C01%7Cnacelle%40cssdn.gouv.qc.ca%7C7d743f99aca5454127fc08da92748653%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637983326401862518%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8q0pBtvl8tWM14lNNrVvQrSheYC7COMOOOMj6fCW%2FME%3D&reserved=0
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Horaire du service de garde 
 

Lundi au vendredi de 7h à 18h 
Responsable : Mme Caroline 

418-839-3131 poste 1 
service-garde.lanacelle@cssdn.gouv.qc.ca 

Rappel lorsque vous venez porter ou chercher  
votre enfant au service de garde 

 
Voici quelques précisions concernant l’accueil au service de garde : 

 

Accueil du matin : 

De 7h00 à 7h30, la porte principale est débarrée et votre enfant doit entrer dans l’école 

rejoindre son éducatrice. Les deux locaux utilisés le matin sont très près de la porte d’entrée 

principale, donc il est facile pour votre enfant de rejoindre son groupe. Une pancarte sera 

placée à la porte d’entrée principale indiquant « Nous sommes à l’intérieur, viens rejoindre ton 

éducatrice dans son local ». 
 

À partir de 7h30, les élèves du service de garde vont à l’extérieur avec leur éducatrice. La 

porte d’entrée principale sera barrée et une pancarte indiquera « Nous sommes à l’extérieur, 

viens rejoindre ton éducatrice sur la cour ». 
 

En cas de pluie, les élèves resteront à l’intérieur et la porte restera débarrée jusqu’à 7h40. 
 

À partir de 7h40, tous les élèves (service de garde, marcheurs, autobus) vont dans la cour 

d’école. 
 

Accueil en après-midi pour le préscolaire 4 et 5 ans : 

À 14h07, les parents qui viennent chercher leur enfant doivent se présenter à la porte du côté 

des maternelles pour récupérer leur enfant. Vous devez avoir avisé l’enseignante afin que 

votre enfant soit prêt et sorte par cette porte. 
 

À 14h15, les parents qui viennent chercher leur enfant, doivent sonner à la porte d’entrée 

principale afin de récupérer leur enfant. 
 

Accueil en après-midi pour les élèves de la première à la sixième année : 

L’accueil et le HopHop débutent seulement lorsque les autobus ont quitté, vers 15h25-30. 
 

Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas aller chercher votre enfant 

directement dans la cour d’école et de passer obligatoirement par le poste d’accueil à la 

porte d’entrée principale avant et d’attendre votre enfant à l’extérieur.  
 

Une application nommée HopHop est offerte aux parents désirant profiter d’un service de 

synchronisation à la préparation de l’élève à l’arrivée du parent. Pour plus de détails, 

demandez à Mme Julie à l’accueil. 

mailto:service-garde.lanacelle@cssdn.gouv.qc.ca
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Nous vous rappelons qu’il est important de nous aviser de tout changement concernant le 

retour de votre enfant à la maison (ex. : ira au service de garde, prendra l’autobus, etc.) De 

plus, si votre enfant a l’habitude d’aller au service de garde, il est important d’aviser la 

responsable (Mme Caroline) de tout changement (418-839-3131 poste 1). 

 

 

Les changements de dernière minute, laissés sur la boîte vocale de la secrétaire (Mme 

Isabelle) ou de la responsable du service de garde (Mme Caroline) risquent de faire en sorte 

que votre enfant ne soit pas avisé et ainsi compromettre sa sécurité. 

 

 

Photographie scolaire  
 

Nous vous informons dès maintenant que le service de photographie scolaire se tiendra le 

mardi 8 novembre 2022. Les informations concernant la prise de photos vous sera envoyé dès 

qu’elles seront confirmées. Enfin, un rappel pour aviser que l’achat des photos n’est pas 

obligatoire. 

 

Mesures sanitaires et procédure en cas de 
symptômes de la Covid-19 

 
La santé et la sécurité des élèves et du personnel sont au cœur de nos préoccupations. Les 

personnes qui présentent des symptômes ne doivent pas se présenter à l’école. À cet effet, 

l'outil d'autoévaluation COVID-19 vous permet de connaitre les consignes qui s’appliquent à 

votre situation. 

 

Vous trouverez ci-joint le feuillet explicatif sur les consignes à suivre du gouvernement du 

Québec. 

IMPORTANT :  

Pour tout absence, retard ou départ hâtif, vous devez motiver via la Mozaïk 
Portail, avant 8h. 
 
Voici le lien pour y accéder : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://portailparents.ca/accueil/fr/


DURÉE DE L’ISOLEMENT

12 ans et plus Moins de 12 ans

J’ai obtenu un résultat 
positif à la COVID-19.

5 JOURS1

Durant les 5 jours suivants, éviter 
les contacts avec les personnes 
vulnérables et porter un masque 
lors de toute interaction sociale.

5 JOURS
Après le 5e jour, refaire un test rapide. 

• Si le test est positif,
poursuivre l’isolement durant
5 jours supplémentaires.

• Si le test est négatif,
l’enfant peut reprendre ses activités1

(les 5 jours suivants avec port du
masque pour les enfants de plus de
5 ans).

J’ai des symptômes de la 
COVID-19 et je n’ai pas fait 
de test de dépistage.

Je vis sous le même toit 
qu’une personne qui a 
la COVID-19.

AUCUN ISOLEMENT 
(Durant 10 jours, surveiller l’apparition de symptômes, éviter les contacts 
avec avec les personnes vulnérables et porter un masque lors de toute 
interaction sociale.)

Je suis en couple avec 
une personne qui a 
la COVID-19 et qui ne 
partage pas mon domicile.

Toutes autres situations AUCUN ISOLEMENT

1. Si les symptômes s’améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre.
2. Si vous développez des symptômes, vous devez commencer une nouvelle période d’isolement et faire un test de dépistage.

L’isolement commence à partir de la date de début des symptômes, de la date 
du prélèvement si aucun symptôme ou de la même date que le contact.

Si vous êtes un travailleur de la santé, communiquez avec votre milieu de travail 
pour recevoir les consignes.

Des particularités peuvent s’appliquer, consultez Québec.ca/isolement.

Pour les personnes non 
adéquatement vaccinées avec 
des symptômes ou positives à 
la COVID-19, l’isolement est de 
10 JOURS.

Pour les non-vaccinés qui n’ont jamais eu la COVID-19, l’isolement est de 
5 JOURS2. Durant les 5 jours suivants, éviter les contacts avec les personnes 
vulnérables et porter un masque lors de toute interaction sociale.

Le risque de réinfection à la COVID-19 est faible à l’intérieur d’une période de trois 
mois. Il n’est donc pas nécessaire de vous isoler et de faire un test de dépistage si 
vous avez déjà eu la COVID-19 depuis le 20 décembre 2021.

EN DATE DU 12 MARS 2022
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