
 
 
 

 
 
 
 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir. 

• Lundi 30 janvier : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

• Mercredi 8 février au vendredi 17 février : période d’inscription pour la prochaine année scolaire. 

• Lundi 13 février : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

• Vendredi 24 février : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

Facturation des sorties éducatives 

Nous procéderons sous peu à la facturation électronique pour l’ensemble des sorties éducatives prévues cette 
année dans la classe de votre enfant. Le montant sera simplement ajouté à votre état de compte qui se trouve sur le 
portail. Une notification vous sera alors envoyée par courriel. 

Entretemps, nous vous invitons à aller vérifier si vous avez un solde à payer concernant ce qui avait déjà été facturé 
à l’automne. Des avis seront également transmis à compter du 1er février aux parents ayant toujours un solde. 

Lien vers le portail : http://portail.cscapitale.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx 

Quatrième thème du 10 janvier au 3 mars 

Nous avons commencé à aborder notre quatrième thème de l’année. Après la politesse, le respect et l’altruisme, 
nous valoriserons maintenant l’autonomie et le sens des responsabilités. Un élève qui travaille à améliorer ces deux 
qualités augmentera de beaucoup ses chances de réussite autant sur le plan scolaire que personnel. Différentes 
activités seront proposées aux élèves afin de les aider à en prendre conscience et à les développer. Nous vous 
invitons bien sûr à en profiter à la maison en exigeant de votre enfant un peu plus d’autonomie. 

Motivation des absences 

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons l’importance de motiver les absences de votre enfant selon l’une 
des deux méthodes suivantes et ce, même si vous avez déjà avisé son enseignant. 

• Par courriel à ecole.accueil@cscapitale.qc.ca 

• Par téléphone : (418) 686-4040 poste 4008. Vous faites le 2 et vous laissez votre message. 
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