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Calendrier scolaire






Mardi 23 juin : dernière journée de classe, voir horaire spécial dans cet info-parents.
Mercredi 24 juin : congé férié. Le service de garde sera fermé.
Jeudi 25 juin : journée pédagogique. Le service de garde sera fermé en raison des travaux.
Vendredi 26 juin : journée pédagogique. Le service de garde sera fermé en raison des travaux.
Lundi 29 juin : journée pédagogique. Le service de garde sera fermé en raison des travaux.

Nouvelle équipe de direction pour la prochaine année scolaire
Après dix belles années comme directeur de la belle école de l’Accueil, je vous informe que je poursuivrai mon
mandat avec vos enfants pour une onzième année. La dernière année fut vraiment remplie de défis de toutes sortes
et je tiens d’ailleurs à remercier tous les parents pour leur excellente collaboration et les nombreux messages positifs
reçus depuis le début de la Covid.
Le poste de directrice-adjointe sera occupé à compter du 1er juillet par madame Anne-Marie Gendron. Je suis
convaincu que tous les parents d’élèves vous lui accorderez toute la collaboration nécessaire.
Je tiens à remercier ma collègue actuelle, Laurie Dorval-Morissette, pour cette belle année que nous avons passée
ensemble. J’ai découvert en elle une jeune gestionnaire extrêmement brillante et ultra dynamique.

Détails pour la fête de fin d’année
Nous sommes heureux de vous présenter à la page suivante comment se déroulera la fête de fin d’année mais
également comment nous soulignerons le départ de nos finissants.
Malgré l’organisation très complexe que ça demandera, nous vous assurons que toutes les activités se dérouleront
en tout respect des mesures sanitaires qui sont en vigueur.
Évidemment, nous faisons appel à votre collaboration pour assurer la sécurité de tous nos élèves et
employés. Il sera très important de suivre à la lettre les consignes données et la fête sera un franc succès!
Pour toute question, veuillez communiquer avec M. Erik à langevin.erik@cscapitale.qc.ca

POUR NOS ÉLÈVES DE 3e, 4e et 5e ANNÉE
LA FÊTE SE DÉROULERA À L’ÉCOLE DE L’ACCUEIL LE MARDI 23 JUIN DE 8 H 10 À 12 H 40.
Pour nos élèves de 3e, 4e et 5e année QUI SONT ACTUELLEMENT À L’ÉCOLE
Activités au menu (horaire à déterminer)
 Présentation d’un petit montage vidéo;
 Collation spéciale;
 Bingo animé par monsieur Mousse;
 Grands jeux extérieurs animés par les enseignants et les éducateurs en service de garde;
 Pique-nique (prévoir un lunch froid);
 Etc.
Autres informations importantes
 Le transport scolaire se déroulera normalement le matin et il n’y aura AUCUN transport à 12 h 40.
 Le service de garde sera ouvert à compter de 12 h 40 pour les élèves inscrits sur le coupon-réponse.
 Vous devez obligatoirement retourner le coupon-réponse « papier » qui vous a été fourni et ce, au plus tard
ce lundi 15 juin.
Pour nos élèves de 3e, 4e et 5e année QUI SONT ACTUELLEMENT À LA MAISON
Seulement si la température le permet, nous serons heureux d’inviter les élèves actuellement à la maison à rejoindre
leurs copains de classe et leur enseignant pour le pique-nique (prévoir un lunch froid).
Pour permettre à votre enfant de participer au pique-nique et afin que nous sachions au moins une semaine
à l’avance combien d’élèves nous accueillerons pour chacune des classes, vous devez compléter le court
formulaire d’inscription électronique et ce au plus tard le lundi 15 juin à 16 h.
Pour remplir le formulaire, cliquer ici
Le jour de l’activité, vous devrez obligatoirement venir porter votre enfant à 11 h 20. Nous aurons plusieurs employés
sur place pour accueillir les enfants, procéder au lavage des mains et les accompagner jusqu’à leur groupe. Le
départ s’effectuera au même endroit à 12 h 40.
En cas de mauvais temps le 23 juin les activités prévues se dérouleront à l’intérieur.
Ce faisant, nous ne serons malheureusement pas en mesure d’accueillir les élèves qui sont à la
maison, pour des raisons d’espace et de distanciation requise.
La décision sera prise la veille de l’événement et un courriel vous sera transmis à cet effet
pour vous informer du scénario retenu.

ACTIVITÉ DES FINISSANTS POUR NOS ÉLÈVES DE 6e ANNÉE
La fête des finissants se déroulera à l’école de l’Accueil le mardi 23 juin de 13 h 30 à 15 h 30. Il n’y aura pas
d’école le matin pour nos élèves de 6e année.
Pour cette occasion spéciale, c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons tous les élèves de 6e année,
autant nos élèves qui sont actuellement à l’école que ceux qui sont à la maison.
Activités au menu (horaire à déterminer)
 Accueil de tous les élèves sur le terrain synthétique à 13 h 30 précisément. Pas avant svp;
 Jeux extérieurs animés par les enseignants et les éducateurs en service de garde;
 Un dernier moment privilégié passé avec son enseignant et toute sa classe;
 Petit discours de la direction pour souligner le passage au secondaire;
 Présentation d’un petit montage vidéo;
 Collation spéciale;
 Lancer du mortier (chapeau de finissants);
 Remise d’un album de finissants à compléter à la maison;
 Petit cadeau de départ;
 Etc.
Autres informations importantes
 Afin d’éviter tout rassemblement aux abords de l’école, une captation vidéo sera faite afin de partager avec
vous les meilleurs moments de cette fête. Cette vidéo sera déposée sur le site web de l’école;
 Pour les élèves déjà à l’école, les cours auront lieu selon l’horaire habituel à Roger-Comtois le lundi 22 juin.
 Le mardi 23 juin au matin, tous les élèves de 6e année seront en congé. Ils ne doivent pas venir à l’école;
 Il n’y aura ni transport scolaire, ni brigadier, ni service de garde le 23 juin pour les élèves de 6e année. Vous
devrez donner à votre enfant des indications claires pour le retour à la maison à partir de 15 h 30.
Pour permettre à votre enfant de participer à l’activité des finissants et afin que nous sachions au moins une
semaine à l’avance combien d’élèves nous accueillerons pour chacune des classes, vous devez compléter
le court formulaire d’inscription électronique et ce au plus tard le lundi 15 juin à 16 h.
Pour remplir le formulaire, cliquer ici
En cas de mauvais temps le 23 juin les activités prévues se dérouleront à l’intérieur.
Les élèves qui sont à la maison pourront quand même se joindre à la fête.

