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Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir





Vendredi 9 juin : journée de classe régulière (la journée pédagogique est annulée en raison de la tempête)
Mercredi 21 juin : Olympiades pour tous les élèves
Jeudi 22 juin : Horaire continu, mini-marathon et fête de fin d’année (les détails vous seront envoyés sous peu)
26-27-28 juin : journées pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits

Maintien de l’équipe de direction à l’école de l’Accueil
C’est avec un immense plaisir que je vous informe que je demeurerai directeur de l’école de l’Accueil pour une huitième
année consécutive. Également, madame Carine Dubé demeurera en poste comme directrice adjointe pour une troisième
année de suite.
Erik Langevin
Traitement des inscriptions pour la prochaine année scolaire
Le traitement des inscriptions reçues en vue de la prochaine année est presque terminé. C’est avec plaisir que nous
vous informons que serons en mesure d’admettre à l’école de l’Accueil tous les élèves ayant fait une demande
d’inscription en 3e, 4e et 5e année avant le 1er juin.
Pour ce qui est des élèves de 6e année, il nous reste encore quelques éléments à considérer avant de confirmer les
inscriptions pour l’an prochain. Le tout vous sera confirmé dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, veuillez noter que cette semaine cette votre dernière chance pour soumettre la candidature de votre
enfant pour faire partie de notre classe d’harmonie qui sera l’an prochain en 5e-6e année. Il nous reste encore
seulement une ou deux places à combler, alors faites-vite! Si vous désirez procéder à une demande d’admission ou si
vous avez besoin de plus d’informations, contactez la coordonnatrice à audet.sandra@cscapitale.qc.ca
Des gros sous pour du matériel sportif!
Un gros merci à tous les parents qui ont acheté les billets de tirage de TC Média le mercredi 24 mai. Les 100 billets qui
étaient disponibles dans le cadre du Défi Pierre-Lavoie ont été vendus entièrement et ce, très rapidement. Tous les
profits seront remis à notre école pour l’achat de matériel sportif.
Dans le même contexte, la pharmacie Brunet Émmanuelle Goulet a accepté de nous parrainer et invite ses clients à faire
des dons. Toutes les sommes amassées serviront également à l’achat de matériel sportif. Vous trouverez ci-jointe la
lettre qui est remise sur place aux clients de cette entreprise que vous connaissez sûrement déjà très bien. Vos dons
seront évidemment les bienvenus .
Tenue vestimentaire des élèves
Afin qu’aucun élève ne soit jugé sur ses apparences ou sa tenue vestimentaire et afin de répondre aux normes
d’hygiène et aux valeurs véhiculées par notre projet éducatif, l’élève doit se présenter à l’école dans une tenue
vestimentaire qui convient à un milieu d’éducation. Les vêtements trop courts, transparents, troués ou imprimés d’un
dessin ou d’un message jugé inadéquat par le titulaire ou l’éducateur (service de garde) de votre enfant sont interdits.
Si un élève porte un vêtement jugé inadéquat, il se peut qu’on l’avertisse, qu’on lui prête un vêtement pour la journée,
qu’on le retourne à la maison pour se changer, etc.
Un message de votre paroisse
Si vous avez des enfants qui ont entre 6 et 15 ans et que vous souhaitez qu’ils vivent leurs sacrements, vous pouvez
communiquer avec madame Diane Falardeau, intervenante en pastorale pour la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune
Lorette, la Communauté de Saint-André et la communauté de Saint-Émile au 418 842-2437, poste 157.

