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418 686-4040, poste 4008 

Rendez-vous ce mardi 29 août sur la surface synthétique! 

Chers parents, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillerons nos élèves dès demain, le mardi 29 août 
pour la nouvelle rentrée scolaire.  

Vous êtes évidemment les bienvenus pour accompagner votre enfant pour ce moment important. Les élèves et leurs 
parents doivent se diriger directement sur notre surface synthétique. À compter de 8 h 05, le personnel de l’école 
commencera à se diriger vers les estrades. Nous vous présenterons alors chacun des enseignants et ceux-ci auront en 
main une grande affiche avec la liste des élèves afin que les enfants repèrent bien leur groupe. L’horaire régulier sera 
en vigueur toute la semaine. 

Transport scolaire 

Si vous avez des questions concernant le transport scolaire, vous trouverez en page d’accueil de notre site web un 
lien pour vous aider. Vous pouvez également accéder à ces informations en cliquant sur ce lien : 
http://transport.cscapitale.qc.ca/ 

Rencontre parents-titulaires de classe 

Le début de l’année constitue un temps important pour prendre contact avec la ou le titulaire de votre enfant et ainsi 
mieux comprendre le fonctionnement de sa classe. Les rencontres d’information pour les parents avec les titulaires 
de classe auront lieu en même temps pour tous les degrés, le jeudi 21 septembre à 19h15. 

Un service de garde gratuit sera mis en place (enfants de 5 ans et plus seulement) pour dépanner les parents qui 
souhaiteraient se partager des rencontres dans deux classes différentes mais qui n’ont pas de gardienne. Pour ce faire, 
vous devez retourner le formulaire ci-joint au secrétariat de l’école au plus tard le jeudi 7 septembre. 

Activités parascolaires : les Électriks reprennent leurs activités!  

Dès les premiers jours de classe, les responsables de nos équipes sportives et culturelles vous transmettront les 
informations relatives aux différents programmes Électriks : basketball, football, cheerleading et chorale. Les 
parents qui souhaitent soumettre la candidature de leur enfant pour une équipe sportive doivent également planifier à 
leur agenda les dates de soirée d’information aux parents qui auront lieu au grand vestiaire de l’école.  

 Électriks - Basketball : mercredi 6 septembre à 18h30.  

 Électriks - Cheerleading : mardi 19 septembre à 18h30 

 Électriks - Football : mercredi 20 septembre à 18h30 

Facture scolaire 

Nous vous informons que la facture scolaire de votre enfant sera mise à jour et disponible sur Mozaïk-portail. à compter 
du lundi 11 septembre. Question d’aider les parents à assumer les coûts relatifs à une rentrée scolaire, nous vous 
laissons jusqu’au 7 décembre pour payer le tout, ce qui vous permettra de planifier vos versements à votre guise. Si 
vous avez besoin d’aide financière ou encore de soutien technique pour utiliser Mozaïk-portail., n’hésitez pas à 
communiquer avec notre secrétaire d’école Caroline Brochu.  
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Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
http://transport.cscapitale.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

Assemblée générale annuelle des parents 

L’assemblée générale des parents servant à nommer les parents sur le conseil d’établissement se déroulera juste 
avant la rencontre avec les enseignants, jeudi le 21 septembre à 18h30.  D’ici là les documents relatifs à cette 
rencontre seront déposés sur notre site web. 
 

Recrutement de parents bénévoles 

Nous sommes toujours à la recherche de parents-bénévoles. Notre bibliothèque est bien organisée, notamment 
grâce à l’implication des parents qui nous aident dans l’emprunt et le retour des livres. Si vous avez un peu de temps 
et que vous êtes intéressés à nous aider, simplement nous transmettre vos coordonnées et la personne-responsable 
de la bibliothèque communiquera directement avec vous. 

Photographie scolaire 

La traditionnelle séance de photographie scolaire se déroulera les 30 et 31 août. La photo se prendra cette année 
avec le logo de notre école en arrière-plan. Voici l’horaire qui est prévu. 

Mercredi 30 août  Jeudi 31 août 

AM 4e Manon  AM 3e Nancy 

3e Anne 4e Audrey G. 

3e Sonia 4e Danielle C. 

3e Sandra 4e Chantal 

3e Nathalie 5e Linda 

3e Martine 5e Christian 

4e Patricia 5e Sylvie 

 5e Valérie 
+ 11h35 Groupes service de garde 

Dîner  Dîner 

PM 

4e Danielle D.  

PM 

5e Mylène 

6e Sissie 5e/6e Audrey L.-D. 

6e Jennifer 6e Marie-Monique 

6e Suzanne 6e Pierre 

 

Votre équipe de direction 

Erik Langevin, directeur 
Carine Dubé, directrice adjointe 
 


