INFO-PARENTS
du 3 novembre 2021
Visitez notre site web : http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/

418 686-4040, poste 4008

Calendrier scolaire
• Jeudi 18 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.
• Vendredi 19 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.

Évaluation des apprentissages et rencontres de parents
Pour tenir compte du contexte propre à l’année scolaire 2021-2022, des ajustements ont été apportés aux
bulletins scolaires et aux épreuves ministérielles. Vous trouverez joint à ce courriel un feuillet explicatif.
La première communication écrite sera disponible en format électronique sur le portail Mozaïk au plus tard le 17
novembre. Cette communication fera état des apprentissages accomplis par votre enfant dans les matières de base
depuis la rentrée scolaire et elle comprendra des commentaires en lien avec son comportement.
La semaine du 15 novembre sera également l’occasion des rencontres de parents avec les enseignants. En raison
des mesures sanitaires en vigueur, la plupart des rencontres se dérouleront en mode virtuel. Les enseignants sont en
train de planifier le tout et ils vous communiqueront les modalités d’ici là
Si vous souhaitez communiquer avec un d’entre eux, vous trouverez ici un lien vers les coordonnées des enseignants.

Covid-19 – Rappel concernant les tests de dépistage rapide
Comme vous le savez, depuis quelques semaines nous sommes en mesure de procéder au dépistage par tests rapides
chez les élèves directement à l’école. Le principal objectif est d’éviter de retourner inutilement à la maison un élève
qui développerait des symptômes reliés à la COVID au cours de la journée. Sans votre consentement, aucun
dépistage ne sera fait auprès de votre enfant.
Si vous n’avez pas encore complété le formulaire de consentement, il est possible de le faire ici : Remplir le formulaire.

Rappel concernant la facture scolaire
À compter de cette semaine, nous commencerons à transmettre un 2e avis écrit aux parents qui n’ont pas encore payé
leur facture scolaire. Merci de procéder immédiatement au paiement complet si ce n’est pas encore fait.
Lien vers le portail Mozaïk

Une deuxième vie aux retailles de plexiglass
Notre « Club de filles » au service de garde récupère les retailles de plexiglass afin de créer de véritables
œuvres d’art. Si vous en avez à la maison, nous sommes preneurs. Veuillez les apporter au service de garde.

Vêtements et objets perdus
Nous avons déjà accumulé au grand vestiaire une quantité impressionnante de vêtements et autres objets perdus par
nos élèves. Il serait important de vérifier avec votre enfant s’il a toutes ses choses et le cas échéant, qu’il aille vérifier au
grand vestiaire si le matériel perdu s’y trouve.
Aussi, le jeudi 18 novembre, nous placerons le tout dans le corridor à l’entrée du service de garde (porte no 1).
Si vous désirez vérifier si du matériel appartient à votre enfant, ce sera la dernière journée pour récupérer le tout avant
que nous envoyions le tout vers une friperie. Évidemment, le lavage des mains et le port du masque sera obligatoire.

Boîte d’activités « clés en main »
L’organisme « Loisirs des Hauts-Sentiers » offre aux parents du quartier des boîtes d'activités ''clés en main'' à prix
avantageux pour permettre aux familles de faire de passer du temps de qualité. Vous trouverez joint à notre courriel
un document avec les coordonnées.

La Ville de Québec recherche des brigadiers pour la période scolaire
La ville manque de brigadiers scolaires et procède actuellement à du recrutement. Le taux horaire est intéressant et ça
permet d’assurer la sécurité des enfants! Vous trouverez joint à notre courriel un document avec les coordonnées.
Erik Langevin, directeur

