
 
 
 

 
 
 
 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir. 

• Le mardi 8 décembre: deuxième réunion du conseil d’établissement.  

• Le mercredi 9 décembre: troisième journée de grève. Il n’y aura pas de cours. Le service de garde et le 
secrétariat seront fermés. 

• Le vendredi 18 décembre: dernière journée de classe avant le congé des Fêtes. Plusieurs activités sont 
prévues au programme et  l’horaire régulier sera en vigueur pour cette journée. 

• Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier inclusivement: congé des Fêtes. Il n’y aura pas de cours. Le 
service de garde et le secrétariat seront fermés. 

• Le mardi 5 janvier: journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert.  

• Le mercredi 6 janvier: retour en classe selon l’horaire régulier 

Nouvelle surface synthétique multisports 

Notre projet de réaménager la cour d’école progresse très bien. Nous allons notamment ajouter une surface 
synthétique multisports et aménager des accès sécuritaires entre les deux paliers, tout près des estrades. Voilà un 
projet qui favorisera la pratique d’activités physique et qui augmentera le sentiment d’appartenance à l’école 

Nous demeurons confiants de pouvoir procéder à l’inauguration de nos nouvelles installations dès la prochaine 
rentrée scolaire, en août 2016, pour un projet qui dépassera les 300 000$ en investissements.  

Au cours des prochains mois, tous seront mis à contribution par l’entremise d’une levée de fonds. Nous vous 
tiendrons au courant de la démarche qui sera privilégiée par notre comité. 

Le Camp des Fêtes 

En grande nouveauté cette année, Loisirs des Hauts-Sentiers offre un camp des Fêtes. Pour cette première année 
du camp des Fêtes, un tarif spécial de lancement vous est offert au coût de 25$/jour! De plus, si vous inscrivez votre 
enfant pour 5 jours ou plus, vous bénéficierez d’un rabais supplémentaire de 15$. Vous pouvez amener votre enfant 
dès 7h et vous avez jusqu’à 18h pour venir le chercher.  

Le camp des Fêtes est disponible au Centre Communautaire St-Émile et au Centre Communautaire Paul-Émile-
Beaulieu.  

La période d’inscription est amorcée. Pour informations ou inscriptions : 418-316-2241 ou info@ldhs.ca 
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Directeur 
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http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
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