
  

 

Lévis, le 18 août 2022  

  

Chers parents,   

Les vacances tirent bientôt à leur fin et nous avons tous très hâte d’accueillir vos enfants. La 

rentrée scolaire aura lieu le lundi 29 août prochain. Nous vous enverrons les détails 

concernant l’accueil des élèves à la fin de la semaine du 22 août. En attendant, voici quelques 

renseignements qui vous seront utiles : 

Dates importantes   

5 septembre : Fête du travail, congé pour le personnel et les élèves 

19 septembre : Journée pédagogique  

20 septembre : Photographie scolaire  

 

Heures d’arrivée sur la cour   

Pour l’école Notre-Dame-d'Etchemin :   

L’enfant peut se présenter sur la cour à partir de 7h45 le matin. L’entrée des élèves se fera à 

partir de 7h55, et ce jusqu’à 8h. Si votre enfant est en retard, il doit entrer par le secrétariat 

de l’école. Aussi, prenez note qu’il n’y a plus de surveillance sur la cour à partir de 15h30 en 

fin de journée.  

Pour le pavillon du Méandre et le pavillon Maria-Dominique :   

L’enfant peut se présenter sur la cour à partir de 7h40 le matin.  L’entrée des élèves se fera à 

partir de 7h50, et ce jusqu’à 7h55. Si votre enfant est en retard, il doit entrer par le secrétariat 

de l’école. Aussi, prenez note qu’il n’y a plus de surveillance sur la cour à partir de 15h25 en 

fin de journée.  

Départs en fin de journée 
 

Afin de guider les enfants à la fin des classes : au service de garde, en autobus ou à pied à la 

maison, nous vous conseillons d’aviser la secrétaire par téléphone avant 14h30 de tout 

changement à la procédure normale de retour à la maison. Dans le doute, nous nous 

assurerons de toujours garder vos enfants en sécurité.  
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      Horaire de l’école 

   

   

NOTRE-DAME-D’ETCHEMIN   

Préscolaire 4 ans et 5 ans         
AVANT-MIDI :  8 h à 11 h 20    

APRÈS-MIDI :  12 h 55 à 14 h 15   

   

1re et 2e année   
AVANT-MIDI :  8 h à 11 h 25   

APRÈS-MIDI :  12 h 55 à 15h20   
Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde 

doivent arriver dans la cour de l’école entre 7h45 et 7h55 et entre 12h40 et 12h50, il y aura 

de la surveillance pendant ces périodes. 

Secrétariat de Notre-Dame-d’Etchemin    

Mme Maude Levasseur 

418 839-8839   

Service de garde    

Karina Gendron   

418 839-8839 poste : 10240   

PAVILLONS  MARIA-DOMINIQUE  

& DU MÉANDRE   

DSPS, Langage, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année   
  
AVANT-MIDI :  7h55 h à 11 h 20    

APRÈS-MIDI :  12 h 50 à 15h15   
Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent arriver dans la cour de l’école 

entre 7h40 et 7h50 et entre 12h35 et 12h45, il y aura de la surveillance pendant ces périodes. 

Secrétariat du 

Méandre    

Mme Chantal Turcotte   

418 839-8851   

Secrétariat  

Maria-Dominique    

Mme Andrée-Anne Gourde   

418 839-9451   

Service de garde   Myriam 

Lussier & Geneviève Bédard   

418 839-8851 poste 10540   



 

 

 

Photographie scolaire  
 

Les séances de photographie se tiendront le 20 septembre pour les 3 bâtisses. 

  

Recherche de bénévoles:   

La présence de bénévoles est requise pour assurer le bon déroulement 

de la prise de photos. Si vous désirez participer à titre de bénévole lors 

des séances, nous vous invitons à confirmer votre disponibilité 

(AM/PM/Journée) auprès de la secrétaire du pavillon Maria-Dominique 

au (418) 839-9451.  

 

Les collations permises 
 

Fruits frais : orange, clémentine, banane, cantaloup, poire, pêche, bleuets, raisins, 

etc. 

Légumes frais : carotte, poivron, céleri, brocoli, navet, chou-fleur, concombre, 

olives, etc. 

Fromage, compotes et produits laitiers peu importe leur forme. 

Des consignes particulières peuvent être données, advenant le cas d’enfants présentant des 

allergies sévères et/ou mortelles. 

 

Les friandises et les aliments pouvant contenir des traces de noix et/ou 

d’arachides sont INTERDITS. 

 

 

Repas du midi et micro-ondes  

Les micro-ondes sont accessibles pour les repas du midi. L’enfant peut donc avoir un lunch 

froid, un lunch à chauffer ou un thermos. Il est important de fournir des ustensiles à vos 

enfants.  
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Circulation contrôlée dans l’école 

Lorsque vous venez à l’école, vous devez vous présenter au secrétariat ou à l’accueil du service 

de garde.  La personne qui vous accueillera utilisera le système de communication à l’interne 

pour demander votre enfant ou pour prévenir le personnel de votre arrivée.  Pour des raisons 

de sécurité, toute circulation est interdite à l’intérieur de l’école sans autorisation. 

Si vous venez reconduire votre enfant pour le début des cours, nous vous demandons de le 

laisser se rendre seul dans la cour d’école.  Cela favorisera le développement de son autonomie.   

Si vous venez chercher votre enfant à la fin des cours, nous vous demandons de l’attendre à 

l’extérieur de l’école du côté du débarcadère.  Cela permettra au personnel de faire son travail 

tout en respectant la confidentialité.  

Pour la sécurité des élèves, lors de la présence des autobus dans le débarcadère, il est interdit 

de circuler dans la zone qui leur est réservée. 

Si vous venez chercher votre enfant pendant les heures de classe, nous vous demandons alors 

de vous présenter au secrétariat où vous devrez remplir et signer le registre de départ. 

Si vous souhaitez rencontrer un enseignant ou une éducatrice, vous devez 

prendre rendez- vous en téléphonant à l’école ou au service de garde. 

 

Changement de mot de passe  

Un nouveau mot de passe pour tous les comptes informatiques des élèves du primaire et du 

secondaire entrera en fonction le 19 août. Cette opération est nécessaire pour garantir la 

sécurité informatique de notre environnement. Le titulaire de votre enfant lui donnera cette 

information au début de l’année scolaire. 

Objets personnels 

 

Les objets personnels * (jeux vidéo, cellulaires, iPod, MP3, slim, pâte à 

modeler, cube Rubik, etc.) ne sont pas permis à l’école à moins d’une 

permission spéciale donnée par un intervenant de l’école. 

 

* L’école n’est pas responsable du bris, de la perte ou du vol de ces objets. 

 

 

 



 

 

Postes à combler au service de garde  
 

Le service de garde Notre-Dame-d’Etchemin est à la recherche d’éducatrices et d’éducateurs 
pour l’année scolaire 2022-2023. Les postes sont disponibles dès le 22 août 2022. 
  
Tu es dynamique, tu as un bon sens de l’organisation, tu aimes les défis et tu aimes travailler 
en équipe, cet emploi est pour toi. C’est avec plaisir que nous t’accueillerons dans notre belle 
équipe. 
  
L’école Notre-Dame-d’Etchemin comporte 3 pavillons. 
  
École Notre-Dame-d’Etchemin (préscolaire-1e-2e année) 
Située au 2233, rue Dollard, Saint-Romuald (Lévis). 
 

Pavillon Maria-Dominique (2e à 4e année) 
Située au 2045, chemin du Sault, Saint-Romuald (Lévis). 
 

Pavillon du Méandre (5e à 6e année) 
Située au 2111, chemin du Sault, Saint-Romuald (Lévis). 
 

 
Les postes offerts sont : 
 

Notre-Dame-D’Etchemin 
1 poste de 17 h 20/semaine Groupe de 1er- 2e année 
1 poste de 9 h/semaine        Groupe de 1er-2e année 
  
Pavillons Maria-Dominique et Méandre 
2 postes de 17 h 45/semaine Groupe 3e-4e année           
8 postes de 9 h /semaine   Groupe 3e- 4e- 5 e -6 e année 
  
Pour de plus amples informations, n’hésite pas à communiquer avec nous. 
 Au plaisir de te rencontrer, 
  
Karina Gendron                                                                             
Technicienne service de garde 
École Notre-Dame-D’Etchemin 
service-garde.notre-dame-detchemin@cssdn.gouv.qc.ca 
418-839-8839 # 1 
  
Myriam Lussier 
Technicienne service de garde 
École Notre-Dame-D’Etchemin 
Pavillons Maria-Dominique et Méandre 
service-garde.dumeandre@cssdn.gouv.qc.ca 
418-839-8851 #10541 

mailto:service-garde.notre-dame-detchemin@cssdn.gouv.qc.ca
mailto:service-garde.dumeandre@cssdn.gouv.qc.ca


 

 

 

Contrôle des absences  
 

Lorsque votre enfant s’absente de l’école, il est important de motiver l’absence au secrétariat 

de l’école soit par téléphone ou par le Mozaïk-Portail. À noter qu’un répondeur est en fonction 

en dehors des heures d’ouverture du secrétariat.  Nous demandons votre collaboration afin de 

nous informer le plus rapidement possible de l’absence de votre enfant lorsque l’absence est 

planifiée (ex. : rendez-vous médical).  Le fait d’être informé aide les enseignants à mieux 

planifier leur enseignement et ainsi favoriser la réussite des élèves.  Lorsque c’est possible, il 

est recommandé de placer les rendez-vous médicaux en fin de journée.  L’impact sur les 

apprentissages est ainsi amoindri. 

En tout temps, il est de votre responsabilité de faire reprendre à votre enfant les travaux 

manqués durant son absence.  

Il est également très important de toujours informer le service de garde de l’absence ou du 

départ de votre enfant. 

 

Recherche de bénévoles pour nos bibliothèques  

Nous recherchons des bénévoles pour venir nous 

aider à la bibliothèque de nos écoles. Si vous avez 

un intérêt, vous pouvez écrire un courriel aux 

secrétaires.   

 

Site Internet du CSSDN de l’école Notre-Dame-d’Etchemin  
  

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre page Facebook :  

École Notre-Dame-d’Etchemin.  

  

Vous trouverez également les listes de fournitures scolaires sur le site Internet de l’école : 

Rentrée scolaire | Centre de services scolaire des Navigateurs (gouv.qc.ca) 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’été et une belle année scolaire 2022-2023!  

  
Isabelle Arial, Mikael Plante et Jérôme Proulx  

L’équipe de direction   

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/rentr%C3%A9e-scolaire-5

