INFO-PARENTS
du 18 février 2019
http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir.






Vendredi 22 février : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
Lundi 4 mars au vendredi 8 mars : semaine de relâche. Le service de garde sera fermé.
Lundi 25 février : le bulletin sera disponible sur Mozaïk. Les notes des spécialistes seront ajoutées le 11 mars.
Vendredi 22 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
Les journées pédagogiques prévues les 8 avril et 3 mai sont annulées en raison des 2 journées de
fermeture. Ce sera donc des journées régulières de classe. Veuillez l’indiquer sur votre calendrier.

Fin de la période d’inscription.
La période d’inscription s’est terminée vendredi dernier. Les parents qui n’ont pas complété l’inscription
électronique doivent le faire par l’entremise du formulaire papier qui sera transmis aujourd’hui par le sac à dos
des enfants. Nous vous invitons à retourner l’inscription dès demain car nous devrons compléter un rapport
des inscriptions reçues et ce rapport sera déterminant dans notre organisation scolaire pour l’an prochain.
Aussi, nous commencerons dès cette semaine à traiter les demandes d’admission et au cours des prochaines semaines,
nous vous tiendrons au courant des développements par l’entremise des Info-parents. Il est inutile de communiquer avec
l’école avant le 1er juin pour savoir si votre enfant sera admis. Nous vous rappelons également que si le nombre
d’inscriptions dans un degré donné dépasse le nombre de places disponibles, c’est la « Politique d’admission » de la
commission scolaire de la Capitale qui s’appliquera.

Formation des groupes pour la prochaine année scolaire.
Nous désirons vous rappeler qu’il n’est pas possible de tenir compte des demandes spéciales des parents au moment
de procéder à la formation des groupes de l’an prochain. Cet exercice est déjà très complexe compte-tenu des
diverses balises que nous devons respecter, il devient donc impossible de répondre aux nombreuses demandes que
nous recevons chaque année. Nous vous remercions de votre compréhension.

Politique de l’école concernant les absences des élèves.
Chaque année, nous devons composer avec de nombreuses absences des élèves. Question d’éviter toute ambiguïté,
notre école s’est dotée depuis quelques années d’une politique concernant les absences que nous vous invitons à relire
à la page 9 de l’agenda de votre enfant. Nous comptons sur votre collaboration habituelle.

Un service gratuit pour les adultes qui veulent trouver leur projet de vie!
Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de notre commission scolaire peuvent
accompagner les adultes sans diplôme (16 ans et plus) dans leurs démarches : retour aux études, recherche d’emploi,
bilan des expériences de vie, etc. Ces services sont offerts gratuitement et se déroulent individuellement. Pour
informations : 418 686-4040, poste 6399.

Site web de l’école.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web afin d’en savoir plus sur le fonctionnement et les activités
de l’école. http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

