INFO-PARENTS
du 31 mai 2021
http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir
•
•
•
•

Vendredi 4 juin: journée pédagogique spécifique à notre école. Le service de garde sera ouvert.
Lundi 7 juin: journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
Mercredi 9 juin : en avant-midi, grève du personnel professionnel (voir informations plus bas)
Lundi 21 au mercredi 23 juin : festivités de la fin d’année (détails et horaires à venir)

Équipe de direction à l’école de l’Accueil en 2021-2022
Je vous informe que j’aurai l’immense privilège de demeurer directeur de l’école de l’Accueil pour une 12e année.
Également, ma collègue Anne-Marie Gendron demeurera en poste comme directrice-adjointe, une excellente nouvelle
pour nous tous. La dernière année aura été très exigeante, mais la collaboration exceptionnelle des parents nous aura
encore une fois démontré que lorsque nous faisons équipe ensemble, nous pouvons relever n’importe quel défi!

Passage en zone orange dans la Capitale-Nationale
Le passage en zone orange n’a pas vraiment d’impact sur le quotidien à notre école, du moins pour le moment. Nous
conservons les mêmes mesures sanitaires, que ce soit au niveau du port du masque d’intervention, le respect de la
bulle-classe, etc. Advenant un passage en zone jaune, je vous ferai part aussitôt des assouplissements possibles.

Grève des professionnels le mercredi 9 juin en avant-midi
Tel qu’indiqué sur le mémo que vous recevrez de la part du Centre de services scolaire de la Capitale, les
professionnels seront à nouveau en grève le mercredi 9 juin en avant-midi. Par conséquent, toutes les écoles seront
fermées pour l’avant-midi. Les cours reprendront en après-midi à 12 h 55 selon l’horaire habituel.
Voici quelques précisions concernant le retour à l’école de l’Accueil en après-midi :
• Les élèves devront exceptionnellement avoir dîné avant leur arrivée à l’école.
• Le service de garde sera offert à compter de 12 h 30 pour les élèves inscrits seulement (portes habituelles).
• Quant aux élèves non-inscrits au service de garde, ils pourront se présenter aux différentes portes d’entrées
habituelles à partir de 12 h 45. Aucun élève ne sera accepté sur la cour avant cette heure.
• Seuls les élèves qui utilisent normalement le transport scolaire du midi reviendront en autobus à l’école pour le
début des classes. Pour les autres élèves, les parents ont la responsabilité de les conduire à l’école.
• Le transport scolaire en fin de journée aura lieu selon l’horaire habituel à 15 h 15.
• En avant-midi, il n’y aura pas d’enseignement à distance. Toutefois, il est possible que votre enfant ait du travail à
effectuer que son enseignante lui aura remis.
• Si vous prévoyez déjà que votre enfant sera absent en après-midi, s.v.p. nous en aviser par courriel à
ecole.accueil@cscapitale.qc.ca et vous n’aurez pas besoin de nous appeler pour motiver son absence.
Avec les avancées récentes des négociations, il n’est pas exclu qu’un règlement puisse intervenir d’ici le 9 juin, nous
vous tiendrons informés si jamais la grève était annulée.
Sachez que je suis vraiment désolé des inconvénients reliés aux journées de grève, mais je n’ai pas de contrôle sur la
situation et les décisions sont prises centralement par notre Centre de services scolaire.

Porte ton pyj
Comme le savez, l’événement Porte ton pyj au profit d’Opération Enfant Soleil avait remporté un franc succès avec
178 élèves inscrits. Nous sommes plus que fiers d’avoir remis à Opération Enfant Soleil un montant record de
3 351,20 $! Merci à toutes nos familles pour leur généreuse contribution.
Voici une photo de la classe de madame Mylène qui était responsable de l’événement pour notre école :

Défi Têtes rasées – Bravo Ludovick
Le défi Têtes rasées a été relevé! Voici un message de la famille de Ludovick :
Merci à nos familles et amis qui ont généreusement contribué par leur don à atteindre
un montant aussi élevé pour un enfant de 10 ans! 3 591,00 $ Merci aussi aux amis et
membres du personnel de l’école l’Accueil qui ont amassé de ce montant 341,00 $.
Ce défi aura permis à notre fils de réitérer les valeurs de générosité, d’empathie et de
confiance en soi. Aussi, ça l’aura aidé à prendre conscience de sa chance d’être en
santé suite aux nombreuses informations transmises par Leucan sur la réalité de
nombreuses familles québécoises.
Sa longue chevelure permettra la fabrication de deux prothèses capillaires.
Merci à Lynda du salon Coifferie Élégance de St-Emile pour son don et pour
la nouvelle coupe à Ludovick.
À tous, bonne saison estivale et surtout; bonne santé!
La famille Bertrand

