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Mot de la direction 
 

Bonjour à vous tous, chers parents de l’Accueil 

 

Nous sommes heureux de vous présenter le guide « Renseignements aux 
parents 2017-2018 ». Vous trouverez plusieurs informations relatives à 
l’organisation et au fonctionnement de votre école. Ce guide vous sera précieux tout 
au long de l’année. Nous vous conseillons donc de le conserver jusqu’en juin. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

 

Sylvie Boutin, directrice 

 

 

Horaire de la direction 
 

 Lundi, mercredi et jeudi. 

 

Veuillez prendre note cependant que les rencontres au siège social de la 
commission scolaire ont habituellement lieu le mercredi. Les semaines concernées, 
l’horaire de la direction est remanié pour assurer une présence équitable dans ses 
deux écoles. Il est donc toujours plus prudent de prendre rendez-vous, si vous 
désirez rencontrer la direction. 

 

Horaire du secrétariat 
Mme Stéphanie Parr, secrétaire d’école par intérim 
 

 Lundi, jeudi et vendredi am 
 

Mme Mélanie Lessard, secrétaire 
 

 Mercredi 
 
En cas d’absence de la secrétaire, les messages de la boîte vocale sont pris le 
matin, le midi et en fin de journée. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=secr%C3%A9tariat&source=images&cd=&cad=rja&docid=_BYCB5y6robNLM&tbnid=g9m3mq__KNiyZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.plume-assistance.fr/portfolio/logos/&ei=nh0zUpCMCrG24AP8v4GICg&psig=AFQjCNHKJriIueVNJgG4lqeIyXzcGhiHTQ&ust=1379168018886088
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Horaire de l’école 
  

 

 
Avant-midi   Après-midi 
 
 
  8 h 00 Arrivée des élèves 12 h 45  Arrivée des élèves 

  8 h 15 à   9 h 09 Cours 1 12 h 55 à 13 h 49 Cours 5 

  9 h 09 à 10 h 03 Cours 2 13 h 49 à 14 h 04 Récréation 

10 h 03 à 10 h 18 Récréation 14 h 04 à 14 h 58 Cours 6 

10 h 18 à 11 h 12 Cours 3 14 h 58 Sortie des élèves 

11 h 12 à 11 h 42 Cours 4  15 h 05 Départ des autobus 

 

 

 

11 h 42 à 12 h 55  -  Période du dîner 

 

 

Veuillez noter que l’école se dégage de toute 

responsabilité si votre enfant se présente 

en dehors des heures prévues. 

 
 

Personnel de l’école 2017-2018 
Administration  

 ● Mme Sylvie Boutin ................................................................................................................................. Directrice 
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 ● Mmes Stéphanie Parr et Mélanie Lessard ........................................................................................... Secrétaires 

Titulaires 

  Mme Lucie Nolet ....................................................................................................................................... Maternelle 

  Mme Ginette Nadeau .............................................................................................................................. Maternelle 

  Mme Annie Guay ..................................................................................................................................... 1re année 

  Mme Shirley Parent ............................................................................................................................... 1re-2 année 

  Mme Cynthia Chassé ...............................................................................................................................  2e année 

  Mme Élaine Leclerc ..................................................................................................................................  3e année 

  Mme Mélanie Vigneault ......................................................................................................................  3e -4e année 

  Mme Sylvie Gagné (En remplacement de Johanne Morin) .......................................................................  4e année 

  Mme Sonia Bourque ................................................................................................................................. 5e année 

  Mme Joannie Bélanger et Mme Marie-Claude Drouin  .............................................................................. 6e année 

  Mme Anne Croteau ..............................................................................................................  Complément de tâche 

  Mme Myriam Fortin ...................................................................................................................... Soutien 1re année 

Spécialistes 

 ● Mme Marie-Josée Labbé ........................................................................................................................... Anglais 

 ● M. Richard Doyon .................................................................................................................. Éducation physique 

 ● Mme Esther Clément ............................................................................................................................... Musique 

Services complémentaires 

 ● Mmes Marie-Claude Blais et Manon Gilbert ................................................................................... Passe-Partout 

 ● Mme France Leclerc................................................................................................................... Orthopédagogue 

 ● Mme Chloé Gosselin (17,71%) ..................................................................................................  Orthopédagogue 

 ● Mme Valérie Couture ......................................................................................................... Éducatrice spécialisée 

 ● Mme Annie Chatellier ......................................................................................................... Éducatrice spécialisée 

 ● Mme Caroline Thériault (21 h) ............................................................................................ Éducatrice spécialisée 

 ● Mme Carole Pageau .............................................................................................................................. * AVSEC 

 ● Mme Hélène Dumont ....................................................................................................................... Psychologue

  

Service de garde 

 ● Mme Marie-Ève Bourque.................................................................................................................. Responsable 

 ● Mme Johanne Fillion ............................................................................................................................ Éducatrice 

 ● Mme Caroline Thériault ........................................................................................................................ Éducatrice 

 ● Mme Carole Gagné .............................................................................................................................. Éducatrice 

 ● Mme Annie Chatellier ........................................................................................................................... Éducatrice 

 ● Mme Valérie Couture ........................................................................................................................... Éducatrice 

 ● Mme Nancy Leclerc.............................................................................................................................. Éducatrice 

 ● Mme Chantal Blais ............................................................................................................................... Éducatrice 

 ● M. Mario Fortin ...................................................................................................................................... Éducateur 

 ● M. Sébastien Guillemette ..................................................................................................................... Éducatrice 

 ● Mme Christina Langevin ....................................................................................................................... Éducatrice 

 

*Animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire 

Rencontre avec le personnel enseignant 
Il est toujours possible de rencontrer un membre du personnel au sujet de votre 
enfant. Il vous suffit seulement de prendre rendez-vous avec la personne concernée. 
Vous pouvez le faire en appelant à l’école ou par le biais de l’agenda de votre enfant.  
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La personne vous contactera pour fixer la rencontre.  L’enseignant ou l’enseignante 
est la première personne qui intervient auprès de votre enfant.  C’est donc la 
personne à contacter en tout premier lieu pour obtenir une explication ou une 
information sur le vécu de votre jeune à l’école. 

 

Absence motivée 
L’élève a l’obligation de fréquenter l’école à compter du 
premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire 
suivant celle où il atteint l’âge de 6 ans. 
 
Il est important de signaler l’absence ou le retard d’un 
élève.  Il s’agit de contacter l’école en appelant au (418) 
386-5541 poste 1570, une boîte vocale est disponible.  
Le message doit comporter le nom complet de l’élève, 
le nom de son professeur et la raison de son absence.  
Les parents doivent faire connaître à l’avance, si possible, les raisons des absences 
prévisibles. Si votre enfant fréquente le service de garde, vous devez également 
communiquer avec la responsable au 1560. 
 
Des absences anormales (absences répétées ou prolongées sans raison valable) 
peuvent entraîner l’exclusion au moins temporaire de l’école. Si la situation ne se 
règle pas par les moyens habituels (téléphone, rencontre des parents), un 
signalement est acheminé à la Direction de la protection de la jeunesse. 

 
Réf. : Loi sur l’instruction publique 

Matériel scolaire 
Tout le matériel prêté à un élève (grammaire, dictionnaire, 

livres de bibliothèque…) doit revenir en bon état. Tout bris 

ou perte de matériel pourra être facturé au parent. 

 

Autorisation parentale 
Si un élève doit quitter l’école en cours de journée, il est important de 
faire parvenir à son professeur une autorisation écrite, signée par le 
parent, avec la date du jour et la raison de son absence.  De même, si  
 

 
 
un élève dînant habituellement à l’école quitte pour le dîner, on demande aux 
parents de fournir un billet écrit ou d’appeler au service de garde afin de favoriser le 
contrôle des présences. 
De plus, les parents qui viendront à l’école devront se présenter à la porte avant, 
P1,  (donnant sur la route Kennedy) et sonner. Un membre du personnel leur 
répondra. Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous  évitons toute circulation inutile 

Bonjour, vous avez joint 

l’école l’Accueil… 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=r%C3%A9pondeur&source=images&cd=&cad=rja&docid=5Di4p_dKLBSGwM&tbnid=4dfVcBbWKNYLpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ygreck.typepad.com/ygreck/2006/12/&ei=xx4zUqqzL63l4APVvYCwCw&psig=AFQjCNH5S0pdxYd6Vwnej_9GSNI8iit7KA&ust=1379168261679806
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dans l’établissement. Un espace pour les visiteurs a été aménagé dans le 
stationnement du côté de la route Kennedy. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

Maladies et médication 
Il est important que les parents informent l’école lorsque leur 
enfant est atteint d’une maladie contagieuse, ceci pour éviter 
que cette maladie se propage à d’autres enfants. Les 
maladies les plus courantes sont : rougeole, oreillons, 
rubéole, coqueluche, scarlatine, hépatite, impétigo, varicelle 
(picote), gastro-entérite, grippe, mononucléose. Les parents sont tenus de garder 
à la maison l’enfant atteint d’une maladie infectieuse pendant la période de 
temps déterminée par les Services de santé. 
 
Il est exceptionnel qu’à l’école on administre des médicaments et/ou des soins de 
santé. Toutefois, si cela était le cas, un formulaire complété et signé par les parents 
doit accompagner le médicament (formulaire disponible au secrétariat de l’école). 
Le parent doit faire parvenir le médicament dans son contenant original avec 
l’étiquette de la prescription apposée sur le contenant et retourner le formulaire 
dûment rempli au secrétariat de l’école. Aucun soin de santé et/ou médicament ne 
sera administré sans cette autorisation signée. 
 

Les assurances 
Il est fortement recommandé aux parents de se procurer une 
assurance-accident pour leur enfant. L’assurance 
responsabilité de la commission scolaire ne tient lieu, en aucun 
temps, d’une assurance personnelle pour l’enfant. Elle ne 
devient opérante que s’il y a faute ou responsabilité de la 
commission scolaire lors d’un accident à l’école. Cela ne 
couvre pas les frais encourus pour des accidents survenus à 
l’école : fractures, dents brisées, lunettes cassées, etc. 

 

Appels téléphoniques 
À l’école, seuls les appels d’urgence sont autorisés aux élèves 
(pas d’appels pour aller jouer chez un ami, pour aller dîner au 
casse-croûte, etc.). De plus, l’enfant doit obtenir la permission 
d’un adulte de l’école pour faire son appel. 
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Premiers soins 
1. Objectif 

Donner des soins provisoires aux élèves accidentés ou atteints d’un malaise 
soudain afin de favoriser leur rétablissement et d’empêcher leur état de 
s’aggraver en attendant l’intervention du médecin ou leur transport au centre de 
santé le plus près ou à la maison. 
 

2. Procédures 
 ● Blessures ou malaises mineurs : 
  - premiers soins donnés par le personnel. 

 
 ● Blessures ou malaises graves : 
  - premiers soins, avertissement à la famille; 
  - en cas d’absence des parents : transport de l’élève accompagné d’un adulte 

au centre de santé le plus près; 
  - par taxi ou autre, si l’accidenté ou le malade peut se déplacer; 
  - par ambulance, si l’accidenté ou le malade ne peut se déplacer. 
 
 ● Le transport est aux frais des parents. 
 
 
 
 
 

Billet d’autobus 
 

Les chauffeurs ne peuvent accepter un billet des parents demandant un changement 
de lieu d’embarquement ou de débarquement. 

Pour un changement régulier (exemple : garderie), veuillez communiquer avec le 
secrétariat de l’école, au moins trois jours ouvrables à l’avance. 

Pour un changement occasionnel (pour un motif sérieux), veuillez communiquer 
avec le service du transport, au (418) 386-5541 poste 24 900. Uniquement pour 
des raisons d’urgence, la direction d’un établissement peut autoriser un autre 
embarquement. 
 
 



9 

Présence à l’école 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, il est 
interdit aux élèves du village de se retrouver sur la 
cour d’école avant les moments de surveillance qui 
sont à 8 h 00 et à 12 h 45, même les jours de pluie. 

 
Il est interdit de quitter le terrain de l’école pendant les 
récréations et l’heure du dîner (pour les élèves qui dînent 
à l’école) sans l’autorisation de la direction ou d’un 
membre du personnel. 

En toute occasion, votre enfant n’est pas autorisé à entrer dans l’école avant le son 
de la cloche à moins d’avis contraire d’un membre du personnel. 

 

 

Santé et collations 
L’école encourage les collations santé (fruits, légumes, produits 
laitiers). De plus, la gomme et les friandises sont interdites à 
l’intérieur de l’école et sur la cour de récréation, à moins d’une 
consigne spéciale du personnel. Pour les élèves dînant à l’école 
qui oublieraient leur boîte à lunch, nous tenterons de joindre le 
parent. En cas de tentative infructueuse, des « repas 
dépannages » sont prévus. Une facture sera alors envoyée aux 
parents dans les jours suivants. 

 

 

 

Jouets à l’école 
Afin d’éviter les pertes, les vols, les bris et bien des chicanes, les jouets personnels 
et appareils électroniques (ex. : iPod, appareils photos numériques, etc.) sont 
interdits à l’école sauf sur autorisation spéciale de l’enseignant de votre enfant pour 
une activité de type privilège.  

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=personnage+avec+%C3%A9couteurs&source=images&cd=&cad=rja&docid=ef0_nAo7dKA5-M&tbnid=Y1-kqbwWm33hnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dysmoi.fr/travailler-en-musique-memoire-de-travail-saturee/&ei=wBkzUuvpBtGY2gWnuYCQBw&psig=AFQjCNGLeV_wnYFMejHGsysrO7X46yHG6g&ust=1379167004895212
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L’école l’Accueil de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin accueille des élèves du préscolaire à la 6ème année.  Notre 

école est une mini-société.  Elle s’inspire des droits de la personne pour encadrer l’ensemble de la vie scolaire. 

Notre code de vie vise à développer le respect, l’estime de soi, la responsabilisation et le sens de l’effort chez les élèves tout en s’assurant d’un 

partenariat avec les parents.  Nous voulons créer, à l’école l’Accueil, un climat favorable à la réussite et permettre à tous de vivre en harmonie les 

uns avec les autres. 

 

L’encadrement offert à l’école reconnaît à l’élève  le droit à l’erreur, en autant qu’il fasse des efforts pour améliorer sa conduite.  C’est pourquoi 

nous priorisons un système disciplinaire éducatif plutôt que punitif. 
 

Les règles choisies reflètent les valeurs de notre école : 

 

 Le respect de soi, des autres et de l’environnement; 

 Le sens des responsabilités; 

 Le développement de relations harmonieuses. 

 

Les objectifs : 

 

 Apprendre dans un milieu où le climat est sécuritaire, respectueux et pacifique; 

 Amener l’élève à développer des habiletés dans la résolution de conflits interpersonnels. 

 

Les fondements de l’encadrement à l’école : 

 

 Des règles claires et peu nombreuses; 

 Des interventions éducatives rapides axées sur les besoins des élèves; 

 Des mesures d’aide et de soutien par les membres du personnel; 

 Une collaboration étroite entre tous les intervenants. 

 
Nous croyons à l’importance d’orienter nos interventions positivement, dans le but de souligner le bon rendement général de nos élèves et leur 

adhésion à notre code de vie.  Pour ce faire, nous porterons attention à valoriser la bonne conduite.   

Il est démontré que la collaboration école-famille est un facteur de réussite scolaire chez les enfants.  Nous comptons sur vous, chers parents, afin 

qu’ensemble, nous aidions votre enfant à vivre dans un milieu où il pourra être heureux. Votre support est important!
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Règles de vie Motifs 

Moyens 

d’encouragement 

Conséquences 

éducatives  Mesures d’aide 

1 Je respecte les personnes 

en autorité à l’école. 
 

 Pour développer une 

relation positive et 

respectueuse avec 

l’adulte. 

 Pour me sentir en  

sécurité. 

 Pour vivre dans un climat 

agréable. 
 Pour développer des 

relations harmonieuses. 

 Mots d’encouragement 

aux élèves 

 Intercom 

 Privilèges accordés 

 Temps libre en classe 

 Récompenses 

 Activités magiques 

 Prolongation de 

récréation 

 Coupons magiques 

 Communication écrite 

ou verbale positive aux 

parents 

 Temps privilégié passé 

avec… 

 Dîner avec un adulte 

significatif 

 Avertissement verbal 

ou non-verbal 

 Proximité physique 

(marcher près de  

l’enseignante) 

 Pratique du 

comportement attendu 

 Temps perdu, temps 

repris 

 Confiscation de tout 

objet jugé non 

pertinent par le 

personnel 

 Perte d’un privilège ou 

d’une récréation 

 Communication aux 

parents et/ou à la 

direction  

 Billet rouge 

 Retrait 

 Suspension à l’école ou 

à la maison  

 

 Rencontre avec l’élève 

et échanges sur les 

moyens  à utiliser pour 

développer le 

comportement attendu. 

 Réflexion écrite 

(Capsule Clin d’œil) 

 Accompagnement de 

l’élève dans son geste 

de réparation (voir la 

feuille des 

manquements) 

 Feuille de route 

 Référence à des 

services spécialisés. 

 Plan d’intervention 

 Comité d’expertise 

 Référence à des 

ressources externes à 

l’école 

 Réintégration 

progressive 

2. Je respecte les autres dans 

mes gestes et mes paroles. 

3. Je circule en marchant et 

en chuchotant, en tout 

temps dans l’école. 

 Pour vivre dans un milieu 

calme et sécuritaire. 

 Pour assurer un climat 

propice aux 

apprentissages. 

 

4. Je prends soin des lieux et 

du matériel scolaire mis à 

ma disposition. 

 Pour conserver le 

matériel en bon état. 

 Pour vivre dans un 

environnement propre et 

agréable. 

 Pour respecter le bien 

d’autrui 

Les moyens, conséquences et mesures ne sont pas nécessairement appliqués dans l’ordre 
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Code vestimentaire 

 L’élève doit être habillé convena-

blement selon les saisons. 

L’élève doit être vêtu proprement en 

tout temps : les camisoles, les « gilets 

bedaine », les culottes courtes 

« shorts » ainsi que tout vêtement jugé 

non convenable à l’école ne sont pas 

tolérés. 

De plus, tout vêtement affichant de la 

vulgarité, de la violence ou tout article 

prônant la violence ne seront pas 

tolérés. 

La casquette, la tuque ou le chapeau 

sont interdits en tout temps dans les 

classes, les gymnases, les 

bibliothèques ainsi que dans les locaux 

du service de garde. 

Le port du capuchon n’est pas toléré à 

l’intérieur de l’école. Par mesure de 

politesse, dans les échanges ou 

rencontres avec le personnel de l’école, 

quand celui-ci le demande, l’élève 

enlève son capuchon. 

Il est recommandé que l’élève porte des 

chaussures bien ajustées et bien 

attachées afin de jouer sans risque de 

se blesser. De plus, il est proposé qu’il 

porte des chaussures différentes pour 

l’intérieur et l’extérieur afin d’assurer la 

propreté des locaux. 

 

Une tenue adéquate sera proposée à 

l’élève non conforme au code. 
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À conserver 

RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE 

DE SUSPENSION DE COURS  

OU DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS  

EN CAS DE FORCE MAJEURE  

2016-2017  

  

AUX PARENTS DU TERRITOIRE  
  

 

1. Principes généraux  
 
a) La cessation partielle ou totale des activités éducatives et administratives est directement 

reliée à la gravité de la situation et à sa localisation. Les établissements sont fermés 

selon les conditions prévalant dans chaque milieu. En conséquence, la commission 

scolaire applique des mesures pouvant aller de la suspension des activités pour un 

établissement ou une partie de celui-ci, à la cessation complète de toutes les activités.  

 

b) La fermeture d'un établissement ou d'un édifice administratif n'entraîne pas la fermeture 

d'un autre établissement ou édifice administratif.  

 

c) La suspension de cours d’un établissement n’entraîne pas celle d’un autre établissement.  

 

d) Lorsqu’il y a suspension de cours pour des raisons d’intempéries, les décisions prises 

s’appliquent uniquement pour les établissements.  

 

e) La décision prise le matin de suspendre des cours ou de fermer des établissements est 

valide pour les activités de jour seulement.  

 

f) Si la fermeture ou la suspension de cours a lieu le matin avant l’horaire régulier des élèves, 

cette décision est généralement prise entre 6 h 15 et 6 h 30. Les élèves et leurs parents 

sont donc invités à consulter le site Internet de la commission scolaire ou sa page 

Facebook, ou encore à syntoniser l’une ou l’autre des stations radiophoniques suivantes 

vers 6 h 45 :  
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PASSION-FM 100,5  
MIX-FM 99,7  
COOL-FM 103,5  
CHEQ-FM 101,5  
CFOM-FM 102,9  
CKOI 102,1  
CJMF-FM 93 93,3  
WKND Radio 91,9  
NRJ 98,9  
Rouge FM 107,5  
Radio-Canada à Québec 106,3  
Ça commence bien! – V Télé  
Beauce-Média  www.beaucemedia.ca  
EnBeauce.com  www.enbeauce.com  
La Presse   www.lapresse.ca  
TV COGECO  
Salut Bonjour!  
ICI RDI et ICI Radio-Canada  

…2 

g) La fermeture d’une ou de quelques routes n’entraîne pas nécessairement la suspension 

de cours ou la fermeture d’un établissement.  

 

h) Lorsque l’école demeure ouverte, il appartient aux parents, suivant l’âge de l’enfant, la 

distance à parcourir, l’état de la température et des conditions des espaces de marche 

ou d’attente d’autobus, de prendre la décision d’envoyer ou non leur enfant à l’école. Le 

retour des élèves à la maison, au cours de la journée, est exceptionnel.  

 

i) Les modalités de fermeture des services de garde sont déterminées par chacune des 

écoles concernées.  

 

j) Suite à une suspension de cours ou de fermeture d’établissement, la reprise des cours 

pour les élèves du secteur des jeunes s’effectue à l’intérieur des journées ciblées à cet 

effet dans le calendrier scolaire.  

 

k) La direction ou le personnel de l'école ne doit pas laisser les élèves jeunes quitter l'école, 

s'il y a danger. Il appartient à la direction de chaque établissement d'assurer un retour 

sécuritaire à la maison.  

 

 

 

SITE INTERNET  
ET PAGE FACEBOOK DE LA CSBE  

  
Dès 6 h 45 le matin, la suspension de cours 
ou la fermeture d’établissement (écoles, 
centres FPEA  
et centres administratifs) sera affichée sur 
le site Internet de la commission scolaire, à 
l’adresse www.csbe.qc.ca et sur sa page 
Facebook, à l’adresse : 

www.facebook.com/csbeauceetchemin.  
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2. Suspension de cours ou fermeture pour intempéries (ex. : tempête de neige, 

verglas, etc.)  

 

a) Quand, en raison d’intempéries, les cours sont suspendus pour les élèves d’un 

établissement, le personnel de l’établissement est requis de se présenter au travail.  

 

b) Quand, en raison d’intempéries, un établissement est fermé pour les élèves, le personnel 

de cet établissement normalement en service au moment de leurs présences, n’est pas 

requis de se présenter ou de demeurer au travail.  

 

c) La suspension de cours ou de fermeture d’une école pour raison d’intempéries durant le 

jour alors que les élèves sont en classe est très exceptionnelle. Selon l’expérience, les 

tempêtes s’apaisent habituellement en fin d’après-midi et les élèves bénéficient d’une 

plus grande sécurité s’ils restent à l’école que s’ils sont retournés au plus fort d’une 

tempête avec tous les risques que cela comporte.  

 

3. Suspension de cours ou fermeture pour des forces majeures autres que des 

intempéries (ex. : bris d’eau, panne d’électricité, etc.)  

 

a) Si la fermeture a lieu le matin avant l’horaire régulier des élèves, les élèves et leurs 

parents en sont informés par l’une ou l’autre des stations radiophoniques qui desservent 

notre territoire.  

 

b) Si la fermeture devient nécessaire durant le jour alors que les élèves sont en classe, il 

appartient aux parents de s’assurer que leurs enfants puissent être accueillis au domicile, 

chez un voisin, chez un parent, etc.  

 

  

  

  
Normand Lessard  

Directeur général  

Mise à jour effectuée le 1er juillet 2016 
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Pour nous joindre 
 
 
 

Secrétariat : (418) 386-5541 poste 1570 
 

 

Service de garde : (418) 386-5541 poste 1560 

 

Courriel : accueil@csbe.qc.ca 

 
Il est à noter que pour tous changements concernant l’horaire de votre enfant au 
Service de garde, il est très important de communiquer avec Mme Marie-Ève 
Bourque, notre responsable. 

 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
(418) 386-5541 

 

Site Internet … 

 

… de l’école : accueil.csbe.qc.ca 

… de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin : www.csbe.qc.ca 

… ainsi que la page Facebook de la CSBE : www.facebook.com/csbeauceetchemin 

 

http://recit.csbe.qc.ca/accueil
http://www.csbe.qc.ca/
http://www.facebook.com/csbeauceetchemin

