Info-Parents
Novembre 2017

Mot de la directrice
Chers parents,
Après plusieurs belles années à la barre de l’école Du Versant, je vous annonce que je
quitterai sous peu mon poste pour relever un nouveau défi au Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
Plus de quatre ans déjà…
Des années marquées, entre autres, par une croissance de clientèle importante, par
l’émergence de plusieurs projets pédagogiques porteurs de sens, par la structuration des
services à l’élève et par le développement d’un projet éducatif inspirant. Que de
dynamisme!!! L’école Du Versant, c’est une équipe passionnée et compétente qui met tout son
cœur et son talent au service des enfants.
Du Versant, c’est une école d’enfants ouverts, curieux et souriants qui apprennent le vivre
ensemble dans la diversité. Du Versant, c’est toute une communauté de parents , de grandsparents, de partenaires qui unissent leurs idées et leur énergie pour favoriser une expérience éducative de qualité à tous les élèves. Du Versant… c'est un milieu de vie. Du Versant
m’a permis de « devenir » une meilleure gestionnaire certes, mais également une meilleure
personne.
Merci pour la confiance que vous m’avez accordée. Merci pour les souvenirs impérissables
que j’apporte avec moi dans mon cœur.
Merci pour le bonheur et la fierté que j’ai ressentis pendant toutes ces années d’être la
« directrice » de Du Versant.
Au plaisir de vous croiser à nouveau!

Rencontre des parents

Manon Fortin, directrice

Vous serez sollicités pour la rencontre de remise
du bulletin de la 1ère étape. Les dates retenues
sont le 16 novembre et le 17 novembre.
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Portail Mozaïk
Le Portail Mozaïk pour les parents est accessible à l’adresse suivante: http://
www.csdecou.qc.ca/portail-parents/ . Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur l’onglet
« Portail » sur le site de l’école. Les bulletins y sont déposés lorsque vous recevez un courriel
à cet effet.

Documents utiles
En consultant le site de l’école: http://www.csdecou.qc.ca/notredamedefoy sous l’onglet « le
coin des parents» vous trouverez des documents tels: le code de vie expliqué aux parents, les
documents d’information sur la nature et les moments des principales évaluations et le Petit
guide des parents.

Stationnement et circulation
La sécurité est une préoccupation majeure aux abords de l’école. C’est
pourquoi nous vous rappelons que toute circulation sur le stationnement
de l’école est interdite entre 7h et 16h. Nous vous remercions de respecter cette consigne et de nous aider à assurer la sécurité de nos
élèves. Pour les plus curieux, voici un lien intéressant qui recense les
pratiques en matière de sécurité routière: http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/
deplacements/securite_routiere/SecuriteEcoles.aspx.

Rue Jacques-Berthiaume
À compter du 20 novembre prochain, la rue Jacques-Berthiaume sera ouverte à la circulation
dans les deux sens. Les bases en béton seront donc retirées.
Toutefois, le trottoir devant le chantier restera fermé pour toute la période hivernale. Merci
de votre compréhension!

Projet hockey
Pour une cinquième année consécutive, les élèves des groupes de 5e, 6e, de L’œil du cyclone et
de la classe de transition vivent le projet d’initiation au hockey pour améliorer des habiletés
qu’ils ont peu la chance de développer en d’autres circonstances. Les séances sont prévues au
Centre sportif de Sainte-Foy. À la fin du projet, une partie finale, qui se déroule devant toute
l’école, vient récompenser les élèves les plus méritants.
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Conseil d’établissement
Les deux premières rencontres du Conseil d’établissement 2017-2018 ont eu lieu le 27 septembre
et le 25 octobre. Voici la date de la prochaine rencontre :
Mercredi 6 décembre

19 h 15

Notre-Dame-de-Foy

Le procès-verbal des rencontres est déposé sur le site de l’école, après adoption, sous l’onglet
« Conseil d’établissement »

Activités et dates importantes de novembre
7 novembre: Gala méritas
9 novembre: Maison Léon-Provencher pour les classes de 3e, 4e et francisation
16 novembre: Remise des bulletins
Plusieurs dates: Continuité du yoga athlétique pour tous les groupes

Mini-basket
Voici les dates prévues pour les parties de notre équipe de mini-basket:

Date

Heure

Lieu

Jeudi 2 novembre

17 h 00

École Notre-Dame-de-Foy

Mercredi 8 novembre

17 h 00

École Notre-Dame-de-Foy

Mardi 14 novembre

17 h 30

École Notre-Dame-de-Foy

Vendredi 17 novembre

18 h 00

École Courval

Mardi 21 novembre

18 h 00

École Les Primevères

Mardi 29 novembre

17 h 15

École des Ursulines de Québec

Mardi 5 décembre

17 h 30

École Vision St-Augustin

Mardi 9 janvier

17 h 15

École Notre-Dame-de-Foy

Mardi 16 janvier

17 h 30

École Notre-Dame-de-Foy

