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Bonjour chers parents, 

 

Quel beau début d’année quasi inespéré! Nous avons vu des étincelles dans les yeux de vos enfants qui se 
voyaient vivre une rentrée scolaire plus normale. Ce n’est pas le port du masque dans les lieux communs qui va 
venir gâcher leur (notre) plaisir! Le personnel de l’école était prêt à les accueillir. L’accueil technique, avec 
photo, horaire, cahiers et autres s’est bien déroulé et nos trois premières semaines de cours aussi. On se croise 
les doigts pour la suite! 

 

Bien que cette rentrée donne espoir d’un déroulement habituel, il se peut que votre enfant ait déjà rencontré 
des difficultés ayant des répercussions sur son cheminement scolaire, sur ses habitudes de vie et sur sa 
motivation.  Vous avez été nombreux à complété le formulaire nous donnant des informations sur l’état actuel 
de votre enfant.  Nous en avons pris connaissance et avons déjà mis en place des mesures pouvant soutenir les 
élèves dans leurs défis personnels. Pour toute autre préoccupation, nous vous invitons à communiquer avec 
nous, et ce, tout au long de l’année. C’est ensemble, école et maison, que nous accompagnerons votre enfant 
vers sa réussite éducative. 

 

Je tenterai de vous écrire de façon mensuelle, selon les informations à transmettre et les nouvelles à partager. 
Merci de prendre le temps de lire l’info-parents et d’en discuter avec votre enfant. 

 

Bonne lecture! 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2021-09-22         Directrice 
 

 

CAFÉTÉRIA – IMPORTANT 

Des travaux majeurs et non prévus nous obligent à fermer les cuisines de la cafétéria pour les deux prochaines 
semaines.  Ainsi, il n’y aura aucun service de nourriture du lundi 27 septembre au vendredi 8 octobre. Le 
comptoir express sera lui aussi fermé. Nous sommes désolés des inconvénients.  Nous invitons les élèves à 
apporter des collations et un lunch.  Nous avons d’ailleurs ajouté des micro-ondes dans les aires communes.  Les 
services reprendront au retour de congé de l’Action de grâce, soit le mardi 12 octobre.  

J’en profite pour vous informer que la cafétéria s’est dotée d’un nouveau moyen de paiement : la carte Zipthru. 
Il s’agit d’une carte prépayée que vous pouvez recharger en ligne. Vous trouverez en annexe l’explication du 
concept ainsi que la procédure. 

 

 
 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
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RETOUR SUR LA SOIRÉE D’INFORMATIONS AUX PARENTS  
La soirée d’informations aux parents a eu lieu le 14 septembre dernier. Dans un souci d’amélioration pour 
l’an prochain, nous souhaitons recueillir vos commentaires et dresser un bilan de cette soirée. Pour ce faire, 
vous êtes invités à compléter le sondage suivant : LIEN 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 
COVID – MARCHE À SUIVRE 

La situation s’est améliorée, mais nous ne sommes pas à l’abri de symptômes et de cas confirmé.  Pour vous 
aider à évaluer votre situation, nous avons placé en annexe la dernière version du guide du CIUSSSCN.  Il est 
important de préciser que certaines règles ont aussi changé au niveau de la fréquentation d’un élève en contact 
avec un cas COVID positif.  En effet, l’élève en contact étroit avec un cas déclaré positif peut revenir à l’école 
lorsque : il n’éprouve pas de symptôme, il est adéquatement vacciné (deux doses) et a passé un test qui s’est 
avéré négatif.  À ce moment, la Santé publique lui permet de revenir à l’école, mais exige le port du masque en 
tout temps sur une période de dix jours. Dans le cas d’un élève déclaré lui-même positif, l’enquête 
épidémiologique évaluera le risque de propagation et établira le rayon des élèves concernés par un isolement 
préventif.  Les groupes n’étant plus fermés en « bulle-classe » pour la plupart, il se peut que votre enfant soit 
touché par une situation. Soyez assurés que nous vous informerons, le cas échéant. 

 
MASQUE – DISTRIBUTION  

Profitons-en pour parler du masque! Ce dernier est obligatoire dans les aires communes et dans les 
déplacements.  Les enseignants sont invités à distribuer un masque aux périodes 2 et 4. Cependant, à tout 
moment, un élève peut demander un masque à un surveillant d’élèves ou à un enseignant, que ce soit en 
arrivant dans l’école, après un cours d’éducation physique, après le dîner… Nous avons les quantités 
nécessaires. Il peut arriver que l’enseignant ne distribue pas d’emblée les masques en accueillant ses élèves. Pas 
de souci! L’élève en fait alors la demande. Nous pensons que selon un principe de responsabilité partagée, nous 
arriverons à faire en sorte que tous soient protégés.  

 
BOUTIQUE – VÊTEMENTS AUX COULEURS DE L’ÉCOLE 

Encore cette année, il est possible de se procurer des vêtements aux couleurs de l’école. Vous trouverez en 
annexe la procédure à suivre. Nous travaillons actuellement à ajouter des articles et modifier ceux qui ne sont 
plus disponibles. C’est toujours un plaisir de voir nos élèves vêtus de noir et vert! Le personnel de l’école porte 
d’ailleurs aussi fièrement nos couleurs! Quelques événements sont à venir pour augmenter notre sentiment 
d’appartenance cette année. Restez à l’affût ! 

 

PAGE FACEBOOK ET SITE INTERNET 

Parlant de sentiment d’appartenance, si ce n’est déjà fait, vous êtes invités à nous suivre sur nos pages 
Facebook. Nous avons celle de l'école , celle des Frégates (soccer) et celle de la concentration hockey. Suivez-
nous! Plusieurs informations sont aussi déposées sur notre site Internet.  

 
PORTES OUVERTES 

Le 13 octobre prochain, de 18h30 à 20h, auront lieu les portes ouvertes de notre belle école. C’est encore une 
fois en mode virtuel que nous accueillerons les parents et élèves des écoles primaires. Nous nous donnons le 
défi de leur faire découvrir notre école et ses programmes (sciences et techno, informatique – attention 
nouveau volet pour 2022-2023, danse, comédie musicale, arts visuels, hockey et soccer), dans le confort de leur 
foyer.  Le 22 octobre prochain, les élèves de 6e année seront aussi invités à participer à une journée « mains à la 
pâte » pour découvrir nos programmes, confirmer leur choix ou démontrer leurs compétences. Détails à venir 
par courriel, sur notre Page Facebook et sur notre site Internet. Passez le mot ! 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OLgb5Scvi0igxeABn_zzeWm-F6OapttKjtgxmD9G7sJUQ1dBVlhNRlVOODg4SFVWTkY0VjhLOFFESy4u
https://www.facebook.com/ESChamplain
https://www.facebook.com/Fr%C3%A9gates-Samuel-De-Champlain-420235511467185
https://www.facebook.com/hockeysamdechamplain
site%20Internet
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BULLETIN ET PREMIÈRE COMMUNICATION 

C’est déjà commencé et il ne faut pas prendre de retard! Le ministre de l’Éducation a annoncé, dans les 
orientations de la rentrée, que les élèves vivront encore cette année deux étapes et auront donc deux bulletins, 
le premier en février.  Afin de suivre l’évolution de votre enfant, nous vous invitons à discuter avec lui, regarder 
son agenda, prendre connaissance des travaux et résultats déposés sur le portail Mozaïk et communiquer avec 
ses enseignants. Un état de situation sera fait en novembre (voir calendrier scolaire, première communication et 
rencontre de parents le 18 novembre 2021) afin de permettre rapidement des ajustements, si nécessaire.  Votre 
rôle est important dans le cheminement scolaire de votre enfant, tout au long de ses études secondaires.  

 
OUTILS TECHNOLOGIQUES 

Le Centre de services scolaire déploiera des outils technologiques (Chromebook ou autres) pour chaque élève 
du secondaire et ceux de 5e et 6e année du primaire.  Un outil supplémentaire permettant de varier les façons 
d’apprendre et d’enseigner. Nous vous tiendrons informés des modalités de déploiement dans notre école dans 
les prochaines semaines.  

 
CELLULAIRE, VAPOTEUSE ET AUTRES 

L’équipe-école a choisi cette année de limiter l’utilisation des cellulaires. Quelques parents nous avaient fait part 
de leurs préoccupations l’an passé en lien avec la surutilisation qu’en font leur enfant et de l’accès « trop » facile 
à l’appareil et à Internet. Plusieurs nous ont aussi partagé leurs préoccupations face à une situation de 
cyberdépendance développée chez leur jeune dans la dernière année.  Ainsi, dans un souci de bienveillance et 
d’éducation, nous demandons désormais aux élèves de déposer leur téléphone de même que leurs écouteurs 
dans la pochette prévue à cet effet à l’entrée de la classe.  Pour l’élève qui refuse, l’enseignant fera 
l’intervention appropriée et communiquera avec les parents pour l’informer de la situation.  Si celui-ci récidive, 
son téléphone sera confisqué et déposé au secrétariat.  Le cas échéant, l’école communiquera avec les parents 
leur demandant de passer récupérer l’appareil au secrétariat.  Aucun téléphone ne sera remis directement à 
l’élève. Nous avons encore une fois besoin de votre collaboration. Merci d’en discuter avec votre enfant. 

Il en va de même pour les élèves qui vapotent sur les terrains de l’école.  Considérant que la loi prévoit l’âge de 
18 ans pour une telle consommation, le jeune qui vapote sur les terrains se verra confisquer sa vapoteuse et les 
parents seront invités à venir la récupérer, s’ils le souhaitent. 

Enfin, quelques petits rappels importants en lien avec les règles de vie :  

- les seuls endroits prévus pour manger sont le salon étudiant et la cafétéria; 
- aucune nourriture n’est autorisée en classe; 
- tout couvre-chef (casquette, capuchon, du-rag, bandana, foulard, etc.) n’est autorisé dans l’école; 

l’élève doit le retirer en arrivant à son casier; 
- les jeans trouées au niveau de la cuisse et les gilets « bedaine » ne sont pas autorisés; 
- le sac à dos et sac à main doit être laissé dans le casier. 

Les bouteilles d’eau sont tolérées en classe. Les élèves sont d’ailleurs invités à en apporter une et à la remplir 
aux endroits prévus. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 
DÉCHETS : CIVISME ET ACCÈS AUX TERRAINS DE LA VILLE 

Encore cette année, il est triste de constater à quel point il est difficile pour les élèves de ramasser leurs 
déchets… Trois lieux sont actuellement problématiques : trottoir près de l’avenue St-David (près de l’école ET 
sur le terrain des résidents en face de l’école), terrains de soccer naturel derrière l’école (Gouvernail) et terrain 
de soccer synthétique (Centre sportif Marc Simoneau). Des élèves fréquentant ces espaces le midi laissent 
derrière eux des dizaines de déchets.  Heureusement, certains ramassent leurs propres déchets (et les ramènent 
à la maison à défaut de les déposer dans une DES poubelles à proximité). Je les remercie d’ailleurs sincèrement! 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Nous tentons de trouver une solution pour inciter chacun à ramasser ses déchets, mais nous avons aussi besoin 
de votre collaboration. Il fait beau, nous sommes chanceux! Les élèves sont chanceux! Ils peuvent aller dîner à 
l’extérieur. Ce qui fait un bien énorme et leur permet de passer un meilleur après-midi. Il ne faudrait pas que la 
Ville de Québec nous bloque l’accès à ces espaces… Je vous remercie de prendre le temps d’en discuter avec 
votre enfant si cela le concerne. 

 

RTC – AJUSTEMENT DU PARCOURS 58 

Cette semaine, un départ additionnel du parcours 58 a été ajouté en face de l’école Samuel-de-Champlain.  En 
effet, les heures de passage prévues auparavant provoquaient une attente de 45 minutes à la fin des classes.  

Il est à noter que : 

- Le voyage ne sera pas en service lorsque les élèves seront en congé (pédagogique, relâche, etc.) ; 

- La fin des cours est à 16h15 et l’autobus passe maintenant à 16h28 (arrêt #5688) ; 

- Le voyage ne pourra pas être suivi sur l’application NTR pour le moment, mais ce sera ajusté à partir du 
27 novembre ; 

- Les élèves qui voudront consulter Google Maps (GTFS) pour voir le voyage ne le verront pas, mais le 
verront dans les avis clientèle ; 

- Le RTC s’assure d’informer la vingtaine d’élèves qui lui avait écrit. 

 Afin de palier au fait que ce départ ne figurera pas sur nos outils, un avis à la clientèle a été mis en ligne.  
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Vous possédez une carte Caf 
avec un solde ?
Ne vous inquiétez pas, 
votre enfant pourra vider 
sa carte sans problème.
Vous devrez par la suite 
vous inscrire au :  
www.cartecaf.zipthru.ca



Procédure d’achat de la carte Zipthru (carte utilisable à la cafétéria)
www.cartecaf.zipthru.ca

1- Rendez-vous sur la page Web, et cliquez sur 
Acheter cartes-cadeaux

2- Choisissez le montant désiré et remplissez les champs obligatoires * (courriel 
et emplacement). Cliquez sur Confirmer (votre achat ira dans le panier), et par 
la suite, Passer à la caisse

3- Entrez votre adresse courriel pour passer à la caisse en 
tant qu’invité, ou connectez-vous à votre compte si vous 
l’avez déjà créé

4- Entrez vos informations bancaires sur notre site sécurisé

5- Vous recevrez une confirmation par courriel, ainsi que la carte-cadeau. SVP, remettre la carte cadeau à votre enfant afin qu’il puisse l’apporter 
à la cafétéria. Notre personnel se fera un plaisir de créer la carte selon le montant de la carte cadeau et elle sera remise à votre enfant.
*** Par la suite, il est important d’aller ENREGISTRER la carte sur le site Web afin de pouvoir la retracer en cas de perte, pour aller voir le 
solde ou lorsque vous souhaiterez la recharger ***

Choisir S’inscrire et remplir les 
informations demandées.
Par la suite, vous pourrez vérifier 
le solde et réapprovisionner la 
carte

Prendre note que des frais administratifs de 
25 $ pourront être exigés pour toute 
demande de remboursement si l’élève 
quitte l’établissement scolaire

http://www.cartecaf.zipthru.ca/


 

 

 

 

 

Quand passer un test diagnostique à la COVID-19 ? 

En tout temps, une personne symptomatique peut consulter la ligne Info-COVID (1 877 644-4545) ou remplir 
l’outil d’auto-évaluation disponible www.quebec.ca afin de déterminer s’il est nécessaire d’obtenir un test 
diagnostique. À titre informatif, voici les symptômes à surveiller :  

 

ATTENTION! Si un test diagnostique requis est refusé ou ne peut être obtenu, il sera alors nécessaire d’isoler 
la personne pour une période d’au moins 10 jours du début des symptômes et jusqu’à amélioration des 
symptômes. Les autres membres du domicile devront surveiller leurs symptômes et s’isoler pendant 14 jours. 
 
 
Service Prévention et protection des maladies infectieuses  
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

1. Enfants de 5 ans et moins:  
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS POUR LES 6 MOIS A 5 ANS 

Si l'enfant présente un des symptômes identifiés à la case 
de droite de ce tableau, veuillez appeler la ligne Info-
Santé (811) et suivre les recommandations données.  

Un des symptômes ou regroupements de symptômes 
suivants depuis plus de 24 heures¹ : 
 Fièvre ≥38,5°C (rectale)  
 Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou 

aggravée), essoufflement, difficulté à respirer  
 Mal de gorge ET fièvre modérée ≥38,1°C (rectale) 
 Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée ET 

fièvre modérée ≥38,1°C (rectale) 
 

1. Pendant les premières 24 heures l’enfant doit être isolé et 
observé sans subir de test. S’il présente toujours les 
symptômes précédents après 24 heures, il est indiqué de 
passer un test.  

2. Personne de 6 ans et plus:  
UN symptôme parmi les suivants : OU DEUX symptômes parmi les suivants² : 

 Fièvre ≥38,1°C (T° buccale) 
 Perte d’odorat soudaine, altération ou perte 

de goût (sans congestion nasale) 
 Toux (nouvelle ou aggravée) 
 Essoufflement 
 Difficulté à respirer 
 Mal de gorge 

 Mal de tête 
 Fatigue intense 
 Douleurs musculaires généralisées (non 

liées à un effort physique) 
 Perte d’appétit importante 
 Nausées ou vomissements 
 Douleur abdominale (mal de ventre) 
 Diarrhée 

 
2. Si la personne présente UN SEUL des symptômes ci-haut, 
observer les symptômes et réévaluer régulièrement jusqu’à 
disparition : (outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-
19).  

Juillet 2021 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
http://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/
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