INFO-PARENTS
du 19 septembre 2016
Visitez notre site web : http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

418 686-4040, poste 4008

Calendrier scolaire





Mardi 27 septembre 18 h 45 : première réunion du conseil d’établissement.
Lundi 10 octobre : congé férié, le service de garde sera fermé.
Vendredi 14 octobre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.
Mercredi 26 octobre : vaccination des élèves de 4e année.

Jeudi 22 septembre 2016 : rencontre parents-titulaires de classe
Nous vous rappelons que les rencontres d’information pour les parents avec les titulaires de classe ont lieu cette
semaine, le jeudi 22 septembre à 18 h 30.
Pour les parents qui ont inscrit leur enfant au service de garde gratuit, vous devez vous présenter au plus tard à
18 h 30 avec votre enfant au service de garde en utilisant la porte 1 (la porte qui se trouve du sur la rue de l’Accueil).
Pour les autres parents, voici la porte que nous vous suggérons d’utiliser afin de simplifier vos déplacements
dans l’école (voir tableau ci-dessous). Comme aucune autre présentation spéciale n’aura lieu avant cette rencontre,
vous pourrez donc vous diriger directement dans la classe de votre enfant en suivant les indications.
Porte 2 (porte principale près du stationnement)
3e année Nancy Dallaire
e
3 -4e année Nathalie Dufour
4e année Chantal D’Amours
4e année Patricia Beaulieu
4e année Danielle Drolet
4e année Manon Dion
e
4 année multisports Danielle Chabot
5e année Linda Lamontagne
5e année stratégique Marie-Monique Lepage
6e année stratégique Sylvie Lamontagne
5e-6e année Harmonie Audrey Labrecque-Duguay

Porte 3 (porte menant au gymnase)
3e année Anne Bélanger
3e année Martine Trudel
3e année Sandra Taylor
3e année Sonia Lévesque
5e année Raymonde Guay
5e année Christian Tapin
5e année Valérie Couture
6e année anglais intensif Susanne Reuss
6e année anglais intensif Pierre Despins
6e année anglais intensif Audrey Gagnon
6e année anglais intensif Jennifer Tremblay

Vendredi 30 septembre 2016 : déclaration officielle de clientèle au Ministère
La date du 30 septembre revêt toujours une importance toute particulière pour les écoles puisqu’il s’agit de la date
officielle de la déclaration de clientèle que nous transmettons au Ministère. Il est donc très important que votre enfant
soit présent à l’école lors de cette journée. Dans le cas contraire, vous serez dans l’obligation de vous présenter
à l’école afin de signer un formulaire individuel d’attestation de présence au 30 septembre 2016.

Dimanche 2 octobre : le salon « Mon école, mon avenir! »
Le Salon « Mon école, mon avenir » est offert aux futurs élèves du secondaire, pour
découvrir les programmes, les activités parascolaires et les différents services qui sont
disponibles dans nos établissements. Vous pourrez rencontrer sur place le personnel des
écoles secondaires, discuter avec des élèves, assister à des conférences, trouver les
réponses à vos questions; bref choisir l’école secondaire qui contribuera à bâtir l’avenir de
votre enfant!
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, le dimanche 2 octobre 2016, de 9 h à
15 h, à l’école secondaire La Camaradière, située au 3400, boulevard Neuvialle.
Service de garde - Circulation après les classes
Il est important que votre enfant n’oublie jamais son matériel scolaire en classe, car il est possible qu’il ne puisse pas
aller le récupérer. Notamment, à partir de 17 h 30, aucun enfant ne peut retourner chercher quoi que ce soit dans sa
classe, car nous ne disposons pas, à compter de cette heure-là, du personnel disponible pour accompagner les enfants.
Nouvelle enseignante-spécialiste en anglais
Nous avons le plaisir d’accueillir à notre école cette année une nouvelle enseignante-spécialiste en anglais.
Madame Joanne Charrette dispense les cours d’anglais dans 18 classes (toutes les classes sauf celles d’anglais
intensif). Aussi, Madame Joanne vous invite à visiter sa page web à : http://missjoanne.yolasite.com/. Vous pourrez y
trouver de l’information sur la matière vue en classe en anglais et les événements spéciaux prévus pour le groupe de
votre enfant.
Jeudi 6 octobre 2016 : inauguration de notre nouvelle surface synthétique
L’inauguration de notre nouvelle surface synthétique se déroulera le jeudi 6 octobre à 13 h 30 (remis au lendemain en
cas de pluie). Le tout se déroulera dans la simplicité et vous serez bien sûr les bienvenus si vous souhaitez y assister.

Erik Langevin, directeur

