
 

 
 
 
 
 

 

 
cscapitale-ecole-delaccueil.ca 

Déjà la fin des classes! 

Chers parents, nous arrivons déjà bientôt à la fin de l’année scolaire. Nous terminerons l’année en beauté avec 
deux journées bien remplies d’activités (olympiades, kermesse, etc.) lundi et mardi prochain. 
 
Quelle année active nous avons vécue avec nos élèves! Nous vous remercions pour toute la collaboration que 
vous avez démontrée cette année et nous vous souhaitons un très bel été.  La prochaine année scolaire 
débutera le lundi 31 août et c’est l’horaire régulier qui sera en vigueur lors de cette première journée de 
classe. 

Organisation scolaire en 2015-2016 

Nous sommes très heureux de vous informer que les différentes démarches effectuées depuis la période 
d’inscription ont permis, tel que nous le souhaitions, de stabiliser notre clientèle à l’école de l’Accueil. Ainsi, 
aucun de nos 535 élèves inscrits pour l’an prochain ne devra être transféré de façon obligatoire vers d’autres 
écoles. 

Choix d’options en 6e année. 

Le processus de formation de nos groupes de 6e année est maintenant terminé et la tâche fut encore une fois 
extrêmement complexe.  Nous sommes toutefois très fiers d’avoir réussi, encore une fois, à répondre 
positivement à l’intérieur des deux premiers choix exprimés par chacun des parents.  

Les réponses ont été transmises aujourd’hui, par le sac à dos, à tous les parents de nos futurs élèves de 6e 
année, dans une enveloppe cachetée à leur attention. Vous comprendrez aussi que, considérant la complexité 
de l’opération, la décision de l’école est définitive et sans appel.  

Envoi papier de la fin de l’année 

Vous recevrez ce lundi 22 juin divers documents en format papier : 

• la liste des fournitures scolaires à acheter au magasin de votre choix d’ici la rentrée; 
• la lettre d’invitation pour la journée de la rentrée et un macaron de couleur pour identifier la classe; 
• l’avis de confirmation d’inscription. 

 
Un mini-marathon bien réussi! 

Nous vous invitons à visiter notre site web http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/  afin de voir le montage-
souvenir de notre mini-marathon qui s’est tenu le 29 mai dernier. Les médaillés et commanditaires y sont 
affichés. Une vraie réussite encore une fois! Un gros merci au comité organisateur et aux parents bénévoles. 
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Bulletin de la troisième étape 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail Édu-Groupe de la commission scolaire à compter du 
mardi 30 juin en matinée. Le lien vers le portail est toujours accessible sur le site web de notre école ou sur 
celui de la commission scolaire de la Capitale.  

Nous vous invitons à enregistrer le bulletin lorsqu’il sera disponible car il sera « écrasé » lors de la production 
du prochain bulletin en novembre. 

Fermeture du secrétariat durant l’été et accès durant les travaux de rénovation 

Veuillez noter que le secrétariat de l’école sera fermé du 13 au 31 juillet 2015. Également, comme d’importants 
travaux seront réalisés à l’étage de l’administration, le secrétariat sera relocalisé dans les locaux du service de 
garde durant une bonne partie de l’été. Si vous devez vous présenter au secrétariat, veuillez passer par la 
porte du service de garde qui se trouve du côté de la rue de l’Accueil. 

Un message de votre paroisse  

Si vous avez des enfants qui ont entre 6 et 15 ans et que vous souhaitez qu’ils vivent leurs sacrements, vous 
pouvez communiquer avec madame Diane Falardeau, intervenante en pastorale pour les paroisses de St-
André et de St-Émile au (418) 842-2437, poste 3. 

 

 


