
 
 

 
 
 

 

 

 
Déjà bientôt 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 (kermesse, olympiades, etc.). La dernière journée de classe se déroulera le jeudi 23 
juin et c’est l’horaire régulier qui sera en vigueur. 
 
Quelle année active nous avons vécue avec nos élèves! Nous vous remercions pour la collaboration que vous avez 
démontrée cette année et nous vous souhaitons un très bel été.  La prochaine année scolaire débutera le lundi 29 août 
et c’est l’horaire régulier qui sera en vigueur lors de cette première journée de classe. 

Inscriptions pour 2016-2017 

Le traitement des demandes d’inscription est maintenant presque terminé. Si vous n’avez pas été contacté par la 
direction de l’école concernant le dossier de votre enfant, c’est que votre demande d’admission à l’école de l’Accueil a 
été acceptée. Cette réponse apparaîtra sur l’avis de confirmation d’inscription qui sera inclus dans l’enveloppe qui vous 
sera transmise le lundi 20 juin. Pour les quelques élèves dont l’inscription est encore en suspens, nous vous invitons à 
garder le contact avec le secrétariat et la direction de l’école. 

Envoi papier de fin de année 

Vous recevrez ce lundi 20 juin une enveloppe contenant divers documents importants 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; 
• Des informations importantes pour le service de garde. Si vous n’avez pas dans votre envoi ces informations, ça 

pourrait signifier que votre inscription au service de garde n’est pas complétée. Vous devez alors communiquer 
avec madame Audrey Garneau, technicienne-responsable. 

 
Important : comme le nombre d’élève fluctue durant l’été et que nous devons préserver un certain équilibre dans la 
composition des groupes, il est possible que quelques élèves se voient attribuer une nouvelle couleur de macaron durant 
le mois d’août. Nous préférons vous en aviser et éviter certaines déceptions. 
 

Programme d’anglais intensif 

Comme vous le savez, nous aurons pour la première fois l’an prochain en 6e année à l’école de l’Accueil plus d’une 
centaine d’élèves répartis dans 4 classes d’anglais intensif. Nous tenons à vous assurer que nous sommes conscients 
du défi que cela peut représenter pour certains. C’est avec professionnalisme et sérieux que nous abordons cette 
nouvelle réalité. Nous sommes d’ailleurs actuellement à déterminer différents services qui pourront être mis en place 
pour les élèves ayant des besoins particuliers ou susceptibles de bénéficier de certaines mesures d’appui. 
 
Notre plan d’action vous sera présenté lors de la rencontre du jeudi 22 septembre avec les quatre enseignants du 
programme d’anglais intensif et les divers intervenants concernés. Déjà, lors de la formation de nos groupes pour l’an 
prochain, nous avons considéré les besoins et caractéristiques de nombreux élèves. 
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http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 

418 686-4040, poste 4008 
 



 

Bulletin de la troisième étape 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail de la commission scolaire à compter du mercredi 29 juin. Le lien 
vers le portail Édu-Groupe est toujours accessible sur notre site web (en haut à droite). 

Nous vous invitons à enregistrer le bulletin lorsqu’il sera disponible car il sera « écrasé » dès le retour des vacances. 

Un mini-marathon bien réussi! 

Nous vous invitons à visiter notre site web http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/  afin de voir, dans la section des 
incontournables, le montage-souvenir de notre mini-marathon qui s’est tenu le 3 juin dernier. Les médaillés et 
commanditaires y sont affichés. Une vraie réussite encore une fois! Un gros merci au comité organisateur et aux parents 
bénévoles. 

Gala du service de garde 

Pour voir les photos prises lors du gala du service de garde du 26 mai dernier, cliquez sur ce lien : 
http://www.electrikscheer.com/index.php/photos-et-videos/albums-photos-sdg/category/38-gala-2016-du-service-de-garde-de-l-accueil 

Partys hot-dog des 4 et 11 juin 

Un gros merci à tous les participants (bénévoles et/ou clients) qui ont contribué à faire de nos deux partys hot-dog une 
immense réussite. Les montants recueillis lors de ce moyen de financement, mais aussi lors des moyens précédents,  
seront dévoilés durant les prochains jours sur notre site web. 

Nous en profitons pour remercier le Métro de Neufchatel et le Métro de St-Émile qui ont accepté de nous recevoir chez 
eux et qui nous ont fait la belle surprise de nous donner gratuitement la nourriture et les fournitures nécessaires. 

Encourageons l’équipe Ville de Québec 

Ce vendredi 17 juin, nous participerons à un rassemblement qui se tiendra sur la rue de la Faune (près du centre 
communautaire). Nous serons là environ de 9h à 10h30 là avec nos élèves pour encourager l’équipe Ville de Québec 
dans la réalisation de son défi de 1000 km (Défi Pierre Lavoie).  Vous pouvez vous joindre à nous si vous le désirez. 

L’équipe de monsieur Steeve Verret a accepté de nous verser tous les profits qu’ils ramasseront dans le cadre de ce 
défi afin de nous aider à financer l’aménagement de notre nouvelle cour d’école. Vous pouvez donner généreusement 
à l’équipe de la Ville de Québec et par le fait même directement à notre école en suivant sur le lien suivant : 
https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=3245 
 

Fermeture du secrétariat durant la période estivale 

Veuillez noter que le secrétariat sera fermé cet été du 18 au 29 juillet inclusivement. 

 
Erik Langevin  
Directeur 


