INFO-PARENTS
du 5 septembre 2019
Visitez notre site web : http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

418 686-4040, poste 4008

Dates importantes









Samedi 7 septembre 10 h à 16 h : Vente de hot-dogs au Métro de St-Émile (remis le 14 en cas de pluie).
Mardi 10 septembre 18 h 30 : assemblée générale des parents au local d’anglais.
Mardi 10 septembre 19 h 15 : rencontres parents/titulaires dans les classes.
Lundi 16 septembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.
Mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre : photographie scolaire (l’horaire vous sera transmis d’ici là).
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.

Spectacle de 2Frères
Nous vous remercions d’avoir complété en très grand nombre le sondage transmis cette semaine par courriel. Environ
une centaine de parents ont annoncé leur intention d’assister au spectacle moyennant une contribution volontaire qui
sera réinvestie directement dans les activités des élèves.
Pour des raisons techniques, le spectacle se déroulera dans le gymnase de l’école de 10h à 11h. Pour les parents qui
assisteront au spectacle avec nous, veuillez-vous présenter à la porte 3 (près du gymnase) et quelqu’un ouvrira les
portes vers 9 h 45. Il n’y aura pas de chaises sur place, nous préférons vous en aviser.

Assemblée générale annuelle des parents
Tel qu’annoncé la semaine dernière, il me fait plaisir de vous inviter à la traditionnelle assemblée générale des parents,
réunion servant essentiellement à l’élection des parents sur le conseil d’établissement.
Cette courte assemblée générale aura lieu le mardi 10 septembre à 18 h 30 au local d’anglais. Veuillez entrer par la
porte 3 (près du gymnase). Soyez assuré que nous terminerons à temps pour la rencontre avec le titulaire de votre
enfant à 19h15.
Notre conseil compte 5 parents et pour la prochaine année scolaire, deux mandats de deux ans seront disponibles.
Vous pourrez soumettre votre candidature ou celle d’un autre parent. Sinon, nous vous demanderons de voter pour
choisir vos représentants parmi les candidats intéressés.
Nous profiterons également de cette assemblée pour procéder à l’élection de votre représentant au comité de
parents de la commission scolaire de la Capitale et pour déterminer si les parents désirent ou non mettre en place un
OPP (organisme de participation des parents) en 2019-2020.
Vous trouverez sur notre site web École de l'Accueil l’ordre du jour complet de la réunion ainsi que le procès-verbal de
l’assemblée générale du 20 septembre 2018. Nous vous invitons à en prendre connaissance à l’avance car aucune
lecture n’en sera faite sur place.

Rencontre parents-titulaires de classe
Les rencontres d’information pour les parents avec les enseignants auront aussi lieu la semaine prochaine,
immédiatement après l’assemblée générale, mardi le 10 septembre à compter de 19 h 15.
Nous vous invitons à planifier vos déplacements, car il y a très peu d’espace aux abords de l’école.
Pour les parents qui ont inscrit leur enfant au service de garde gratuit dans les délais prescrits, vous devez vous
présenter au plus tard à 19 h 15 au service de garde en utilisant la porte du service de garde. Pour les autres parents,
vous pourrez vous diriger directement dans la classe de votre enfant en suivant les indications.
Comme notre école constitue un vrai labyrinthe, voici les numéros de porte que nous vous suggérons d’utiliser
afin de simplifier vos déplacements dans l’école (voir tableau ci-dessous). Des employés seront également là
pour vous diriger au bon endroit.
Porte 2 (porte principale)
année Nancy Dallaire
4e année Isabelle Déry
4e année Patricia Beaulieu
4e année Danielle Drolet
4e année Audrey Gagnon
4e année Chantal D’Amours
4e année Danielle Chabot
5e année Linda Lamontagne
5e année Sylvie Lamontagne
6e année Marie-Monique Lepage
3e

Porte 3 (porte gymnase)
3e année Anne Bélanger
3e année Martine Trudel
3e année Sandra Taylor
4e année Sonia Lévesque
5e année Mylène Chiasson
5e année Christian Tapin
5e année Valérie Couture
6e année Susanne Reuss
6e année Pierre Despins
6e année Sissie Pelletier
6e année Jennifer Tremblay

Porte des modulaires
3e année Nathalie Dufour
3e année Kathleen Goudreault
5e année Caroline Guérette
5e-6e année Valérie Tremblay

Vendredi le 27 septembre 2019 : Journée de la Culture
Le vendredi 27 septembre, dans le cadre des 23es Journées de la culture, nous vivrons l’activité Une chanson à l’école!
avec plus de 800 écoles primaires du Québec et de la Francophonie canadienne. Des milliers d’élèves uniront leurs voix
pour faire résonner Nous avons marché, composition originale de la chanteuse Elisapie. Icône du Nunavik, l’artiste
souhaite faire découvrir la culture inuite aux enfants et offrir un message fédérateur à travers cette magnifique chanson,
dont le refrain est en langue inuktitut.
Voici un lien pour écouter cette chanson avec votre enfant. Pour des questions de droits d’auteur, merci de ne pas
partager et de conserver ce lien pour votre usage personnel.
Chanson pour la Journée de la Culture 2019

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. Dans le cas contraire, vous serez dans l’obligation de vous présenter
à l’école afin de signer un formulaire individuel d’attestation de présence.
Erik Langevin, directeur

