
 

 
 
2021-2022                                                                                                                                                       29 avril 2022 

 

1. DATES IMPORTANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mai Journée pédagogique annulée : Journée de classe (Jr.3) (Reprise d’une journée de tempête) 

9 au 13 mai Semaine québécoise de la garde scolaire 

11 mai Dépôt de la caisse scolaire 

11 mai (AM) Séance de photographie pour les finissants 

19 mai Hygiéniste dentaire à l’école : dépistage 2e année 

20 mai Journée pédagogique : le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

23 mai Congé pour les élèves et le personnel de l’école.  

24 mai 18h45 Séance du conseil d’établissement à distance 

24 mai - Vaccination des élèves de 4e année (hépatites A et B (twinrix) et pour le VPH 9 (gardasil) 
- Dépôt de la caisse scolaire 

26 et 27 mai  Hygiéniste dentaire (pose de scellant) 

Semaine du 6 juin Confirmation d’inscription à l’école Dominique-Savio pour l’année 2022-2023 

6 juin Journée pédagogique annulée : Journée de classe (Jr.6) (Reprise d’une journée de tempête) 

8 juin Journée d’accueil pour les nouveaux élèves de maternelle 4 ans et 5 ans de l’école 
Dominique-Savio. 

23 juin  Dernière journée d’école pour les élèves. Début des vacances.  

 
1. INSCRIPTION 2022-2023 

Il est important de noter que l’inscription de votre enfant à l’école Dominique-Savio sera confirmée  
dans la semaine du 6 juin 2022. C’est aussi à ce moment que nous confirmerons les choix-écoles.  
 

2. HABILLAGE POUR LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
Bien que nous soyons au mois de mai, la température reste encore froide lors des activités extérieures de nos élèves. 
Soyez attentif afin que vos enfants aient des vêtements qui correspondent à la température du jour et, si possible, fournir 
une paire de chaussettes supplémentaires dans le sac de vos enfants (maternelle et 1er cycle).  Ce serait utile lors des 
journées de pluie. De plus, les enfants doivent avoir une paire de chaussures pour l’intérieur (éducation physique) et une 
paire de chaussures pour l’extérieur.  
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3. ABSENCES DES ENFANTS À L’ÉCOLE (RAPPEL) 
Lorsque votre enfant s’absente de l’école, vous devez : 

1- Aviser le secrétariat de l’absence de votre enfant (poste 3129) 
2- Aviser le service de garde scolaire (si votre enfant le fréquente) (poste 3124) 

   
4. SERVICE DE GARDE SCOLAIRE 

 
Activité de jardinage :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Pour votre information, le calendrier des activités a été modifié considérant des annulations d’activités. L’organisme 
RSEQ a informé les parents des modifications.  
 

6. SORTIES SCOLAIRES ET ACTIVITÉS CULTURELLES 
Plusieurs sorties ont été planifiées d’ici la fin de l’année scolaire.  Sachez que nous respecterons les consignes de  
la santé publique pour assurer la sécurité de nos jeunes et de notre personnel en fonction des directives à jour.  
Si votre enfant est visé par une activité spéciale à l’école ou une sortie scolaire, vous en serez avisés.  

 
7. RAPPEL DE L’ENTENTE AVEC LA VILLE DE QUÉBEC POUR L’UTILISATION DE LA COUR D’ÉCOLE 

 
Nous avons une entente avec la ville de Québec pour permettre à la population d’utiliser la cour de l’école  
Dominique-Savio lorsqu’il n’y a pas d’activités scolaires. Ci-dessous quelques principes de base : 
 
La cour d’école est accessible à la population : 
 
Du lundi au vendredi :  avant 7h15 et après 17h30 
Du samedi au dimanche : en tout temps  
 
La cour d’école n’est pas accessible à la population :  
 
Du lundi au vendredi : Entre 7h15 et 17h30 (aucun animal dans la cour également) 
 
Précisions :  Bien que vos enfants soient nos élèves, ils ne peuvent pas être dans la cour d’école en même temps 
que la période du service de garde scolaire s’ils ne sont pas des utilisateurs du service de garde.  C’est une  
question de responsabilité et de sécurité.  
 
Ne soyez pas surpris si nous avisons vos enfants ou des adultes de rester à la barrière si cela se produit. Nous  
vous serions reconnaissants si vous restiez aimables avec le personnel dans de telles circonstances.  Merci.  

 
                                                                                                                                          Christine Fortier, directrice 

Chers parents,  

Si vous avez des graines ou plants de fruits à 

donner à l’école pour mettre dans le jardin 

communautaire, vous pouvez les faire 

suivre à madame Francine ou madame 

Esther du service de garde scolaire.  


