
 

 
 
 
 
 
 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
418 686-4040, poste 4008 

Agenda scolaire 

Chers parents, nous avons reçu et distribué les agendas scolaires en 3e année. Pour les autres degrés ça se fera au 
cours des prochains jours, dès que nous les recevrons. 

Sur réception de l’agenda, nous vous invitons à prendre connaissance des pages personnalisées à notre école. Vous y 
trouverez une foule de renseignements utiles. Nous attirons particulièrement votre attention sur les pages 3 à 6, où se 
trouve notre politique d’encadrement et sur la page 9, où se trouve notre politique concernant les absences des élèves. 
Enfin, nous vous demandons d’apposer votre signature à la page 10 concernant l’autorisation pour utiliser dans nos 
diverses publications les photos sur lesquelles apparait votre enfant  

Facture scolaire - Nouveauté 

Nous poursuivrons la modernisation de nos services cette année avec, entre autres, la production d’une facture scolaire 
électronique. Aucune facture « papier » ne vous sera envoyée. Au cours du mois de septembre, lorsque la facture prête 
à être émise, nous vous dirons comment aller consulter votre état de compte ainsi que la procédure pour effectuer vos 
paiements et ce, selon la méthode de votre choix. 

Nouvelle surface synthétique 

Si vous étiez là ce matin pour l’activité d’accueil, vous avez constaté que notre nouvelle surface synthétique est 
absolument superbe! Nous faisons appel à votre collaboration afin de nous aider à protéger cet investissement de 
400 000 $ financé en presque totalité par des fonds public, donc à même vos propres taxes impôts. Vous pouvez nous 
aider en sensibilisant votre entourage à cet effet et rappelant à votre voisinage que nous avons actuellement 7 caméras 
de surveillance qui enregistrent ce qui se passe autour de l’école et ce, à toute heure du jour et de la nuit. 

Transport scolaire 

Nous constatons que plusieurs parents demeurent avec des questions concernant le transport scolaire. Vous pourrez 
accéder aux informations en cliquant sur ce lien : http://transport.cscapitale.qc.ca/ 

Assurances 

Le personnel de l’école met tout en œuvre pour prévenir les incidents. Malgré notre grande vigilance, il peut quand 
même en survenir des blessures (notamment des dents cassées), des bris de lunettes ou de vêtements, des vols 
d’objets, etc. Malgré toutes les mesures mises en place pour encadrer les déplacements de nos élèves, il nous est 
impossible de tout prévenir et ce sont malheureusement les parents qui doivent assumer les coûts lors de tels incidents. 
Nous vous recommandons donc fortement de vous doter d’une assurance qui couvrirait ce genre de dommage. Ce type 
d’assurance est disponible auprès de la majorité des assureurs (Accirance, Croix-Bleue, etc.) et ce, à très peu de frais.  

Photographie scolaire 

La traditionnelle séance de photographie scolaire se déroulera les 31 août et 1er septembre. Voici l’horaire détaillé : 

Mercredi 31 août, jour 3 Jeudi 1er septembre, jour 4 

8 h 20 3e Anne 8 h 20 3/4e Nathalie 

8 h 40 3e Sonia 8 h 40 4e Manon  

9 h 00 6e Audrey G. 9 h 00 4e Chantal 

9 h 20 3e Nancy 9 h 20 5e/6e Audrey L. 

9 h 40 3e Sandra 9 h 40 3e Martine 

10 h 00 4e Danielle C. 10 h 00 6e Suzanne 

10 h 30 4e Danielle D. 10 h 30 6e Jennifer 

10 h 50 4e Patricia 10 h 50 6e Pierre  

11 h 10 5e Sylvie  

11 h 35 Groupes du service de garde 

13 h 10 5e Linda 

13 h 20 5e Raymonde 

13 h 40 5e Valérie 

14 h 20 5e Christian 

14 h 40 5e Marie-Monique 
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