INFO-PARENTS
du 28 août 2018
Visitez notre site web : http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

Rendez-vous ce mercredi 29 août sur la surface synthétique!

418 686-4040, poste 4008

Chers parents, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillerons nos élèves dès demain matin, le mercredi
29 août pour la nouvelle rentrée scolaire. Vous êtes évidemment les bienvenus pour accompagner votre enfant pour
ce moment important. Nous vous suggérons fortement de vous stationner dans les rues avoisinantes ou de partir de la
maison à pied, ce qui constitue souvent une solution plus rapide. Également, vous ne devez pas circuler par le
stationnement du personnel.
À leur arrivée, les élèves et leurs parents doivent se diriger directement sur notre surface synthétique en
passant par la grande porte qui donne sur le terrain de basketball. Vous pourrez voir de près la nouvelle section de
locaux modulaires où 4 classes ont été aménagées avec grand soin.
À compter de 8 h 05, le personnel de l’école commencera à se diriger vers la surface synthétique. Les élèves seront
alors invités à se diriger vers une section bien identifiée à leur degré où nous leur dirons avec quel enseignant ils
passeront la prochaine année scolaire.
Tel que demandé dans notre courriel du 15 août, nous demandons aux élèves d’apporter un tout petit objet qu’il
aime ou qui le représente bien. Par exemple : un pinceau, une carte de hockey, etc. Attention, il ne pourra pas récupérer
cet objet par la suite car il sera collé sur une œuvre collective, alors ne pas apporter d’objet de valeur.
L’horaire régulier sera en vigueur toute la semaine.
Changement temporaire à l’équipe de direction.
Notre directrice-adjointe, madame Carine Dubé, a été affectée pour une période indéterminée comme directrice par
intérim dans une autre école primaire.
Durant son absence, la direction-adjointe par intérim de l’école de l’Accueil sera assumée par madame Sandra Audet,
notre actuelle enseignante de musique. Madame Audet connait très bien le fonctionnement de notre école et elle se fera
un plaisir de répondre à vos questions sur le suivi pédagogique ou comportemental de votre enfant.
Rencontre parents-titulaires de classe
Le début de l’année constitue un temps important pour prendre contact avec la ou le titulaire de votre enfant et ainsi
mieux comprendre le fonctionnement de sa classe. Les rencontres d’information pour les parents avec les titulaires
de classe auront lieu en même temps pour tous les degrés, le jeudi 20 septembre à 19h15.
Un service de garde gratuit sera mis en place (enfants de 5 ans et plus seulement) pour dépanner les parents qui
souhaiteraient se partager des rencontres dans deux classes différentes mais qui n’ont pas de gardienne. Pour ce faire,
vous devez retourner le formulaire ci-joint au secrétariat de l’école au plus tard le jeudi 6 septembre. Une copie
papier du formulaire pourra vous être transmis en le demandant à ecole.accueil@cscapitale.qc.ca
L’assemblée générale des parents, ayant principalement comme objectif d’élire les représentants des parents sur les
postes vacants au conseil d’établissement, se déroulera juste avant la rencontre avec les enseignants, jeudi le 21
septembre à 18h30 à la bibliothèque de l’école. D’ici là, les documents relatifs à cette rencontre seront déposés sur
notre site web.

Activités parascolaires : les Électriks reprennent leurs activités!
Dès les premiers jours de classe, les responsables de nos équipes sportives et culturelles vous transmettront par le
sac à dos les informations relatives aux différents programmes Électriks : basketball, football, cheerleading et
chorale. Les parents qui souhaitent soumettre la candidature de leur enfant pour une équipe sportive doivent
également planifier à leur agenda les dates de soirée d’information aux parents qui auront lieu au grand vestiaire de
l’école.
 Électriks - Basketball : mercredi 5 septembre à 18h30.
 Électriks - Cheerleading : à déterminer
 Électriks - Football : mardi 18 septembre à 18h30
Facture scolaire
La facture scolaire de votre enfant sera mise à jour et disponible à compter du jeudi 27 septembre sur Mozaïk-portail.
Vous aurez ensuite jusqu’au lundi 15 octobre pour régler votre solde. Veuillez noter que tout paiement effectué sera
appliqué sur la facture scolaire avant d’être appliqué sur le paiement des activités parascolaires. Nous préférons vous en
aviser tout de suite pour que vous puissiez planifier vos paiements. Évidemment, nous demeurons toujours disponibles
si vous souhaitez prendre une entente pour étaler vos paiements ou si vous avez besoin d’aide financière.
Si vous avez besoin de soutien technique pour utiliser Mozaïk-portail., n’hésitez pas à communiquer avec notre
secrétaire d’école Ariel Bourdages-Jérôme à ecole.accueil@cscapitale.qc.ca
Photographie scolaire
La traditionnelle séance de photographie scolaire se déroulera les 4 et 5 septembre. La photo se prendra encore
cette année avec le logo de notre école en arrière-plan. Voici l’horaire qui est prévu (sujet à changement).
4 septembre
AM 3e Sonia

5 septembre

4e Manon
4e Danielle D.
4e Danielle C.
4e Isabelle
5e Christian
6e Susanne
5e Mylène
6e Sylvie
5e Valérie

AM

3e Martine
3e Nancy
3e Kathleen
3e Sandra
3e Anne
3e Nathalie
4e Chantal
4e Patricia
4e Audrey

11h35 Service de garde
PM

5e Marie-Monique
5e Linda
5e-6e Caroline
6e Jennifer
6e Sissie
6e Pierre

Recrutement de parents bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche de parents-bénévoles. Notre bibliothèque est bien organisée, notamment
grâce à l’implication des parents qui nous aident dans l’emprunt et le retour des livres. Si vous avez du temps et que
vous êtes intéressés à nous aider, simplement nous transmettre vos coordonnées à ecole.accueil@cscapitale.qc.ca
et la personne-responsable de la bibliothèque communiquera directement avec vous.
Erik Langevin, directeur

