INFO-PARENTS
du 22 janvier 2019
http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
418 686-4040, poste 4008

Calendrier scolaire
Voici un rappel de certaines dates importantes à venir.
 Lundi 28 janvier : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert.
 Mercredi 6 février au vendredi 15 février : période d’inscription pour la prochaine année scolaire.
Informations à venir à compter de la semaine prochaine.
 Vendredi 22 février : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert.
Sondage pour le projet éducatif
Nous tenons vous remercier de votre excellente participation au sondage sur notre nouveau projet éducatif. Le taux
de participation est d’environ 60%. Suite à l’analyse qui sera effectuée, nous vous ferons part de nos commentaires.
Comme leur avis est aussi important, vos enfants seront bientôt consultés à l’aide d’un sondage électronique qui
sera administré au laboratoire informatique de l’école.
Invitation du Comité de parents de la commission scolaire de la Capitale
Votre comité de parents vous invite à une soirée soirée de formation sur le projet éducatif qui aura lieu le mercredi
13 février à 19 h, au 1900, rue Côté, salle 286.
Cette formation s’adressant aux parents sera donnée par madame Mireille Dion, directrice générale adjointe aux
affaires éducatives et monsieur André-Marc Goulet, directeur des Services éducatifs des jeunes.
Durant cette rencontre d’une durée de deux heures, les éléments suivants seront abordés :








Définition du projet éducatif et cadre légal
Analyse de l’environnement externe et interne à la base de la description du contexte
Détermination des enjeux, des orientations, des objectifs, des indicateurs et des cibles
Transmission et diffusion du projet éducatif
Mise en œuvre et suivi du projet éducatif
Reddition de compte
Conditions gagnantes à mettre en place dans l’élaboration du projet éducatif

L’entrée et le stationnement sera gratuit. L’inscription obligatoire avec le lien ci-dessous.
Je m'inscris!

