INFO-PARENTS
du 26 septembre 2019
Visitez notre site web : http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

418 686-4040, poste 4008

Calendrier scolaire
 Lundi 14 octobre : congé férié, le service de garde sera fermé.
 Mardi 15 octobre : remise de la première communication aux parents par les enseignants.
 Vendredi 18 octobre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.

Facture scolaire
La facture scolaire de votre enfant sera mise à jour et disponible à compter du lundi 7 octobre sur Mozaïk-portail. Vous
aurez ensuite jusqu’au lundi 21 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 demeurons toujours disponibles si vous souhaitez prendre une entente 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 Shella Bélanger à ecole.accueil@cscapitale.qc.ca.

Lundi 30 septembre 2019 : déclaration officielle de clientèle au Ministère
La date du 30 septembre revêt une importance toute particulière pour les écoles puisqu’il s’agira 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, car le nombre d’élèves déterminera les subventions et services qui nous
seront alloués pour la présente année scolaire. Si votre enfant s’absente le 30 septembre, vous serez dans
l’obligation de vous présenter à l’école afin de signer un formulaire individuel d’attestation de présence.

Décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle des parents
Lors de l’assemblée générale des parents qui s’est tenue le 10 septembre, nous avons procédé à l’élection des
parents sur le conseil d’établissement. Après des élections serrées, Karine Gingras et Steve Harvey ont été
nommés sur le conseil pour des mandats de deux ans. Les autres représentants des parents cette année seront
Geneviève Tremblay, Marie-Pier Drolet et David Routhier et ils ont encore une année à leur mandat.
Lors de cette assemblée générale, Geneviève Tremblay a également été reconduite au poste de représentante au
comité de parents de la commission scolaire de la Capitale.
Enfin, l’assemblée générale a décidé de mettre en place un OPP (organisme de participation des parents) pour
l’année scolaire 2019-2020. L’OPP est un organisme formé de parents volontaires qui, de concert avec la direction de
l'école et le conseil d'établissement, peut notamment, participer à des levées de fonds, participer à l'organisation de
grandes fêtes (ex : mini-marathon) ou effectuer tout autre mandat qui peut contribuer à la vie de l’école. Si vous êtes
intéressé à joindre l’OPP, veuillez communiquer avec Stéphanie Toussaint (parent) à steph@match-net.com.
Vous trouverez sur notre site web École de l'Accueil tous les documents relatifs au conseil d’établissement.

Heure d’arrivée des élèves
Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous vous rappelons que notre surveillance commence 10 minutes avant le début
des classes, soit à 8 h le matin et 12 h 45 le midi. Les enfants ne doivent donc pas arriver sur la cour avant ces heures,
car d’une part, ils seraient sans surveillance et d’autre part, en cas de mauvais temps, ils seraient sans abri.

Sorties éducatives
Suite à différentes mesures budgétaires que nous avons reçues du Ministère, nous sommes présentement à planifier
des sorties gratuites pour la présente année scolaire. Dès que notre programmation sera finalisée et approuvée par le
conseil d’établissement, nous vous soumettrons la liste des sorties retenues par les enseignants.
Erik Langevin, directeur

