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Calendrier scolaire  

 Lundi 9 octobre : congé férié, le service de garde sera fermé. 

 Vendredi 13 octobre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

 Mercredi 25 octobre : vaccination des élèves de 4e année. 

Tableau des sorties éducatives présentés par les titulaires lors de la rencontre du 21 septembre 

Nous vous remercions de votre excellente participation aux rencontres d’hier soir avec nos enseignants. À cette 
occasion, les titulaires de classe vous ont présenté leur tableau des sorties prévues en 2017-2018. Ce qui vous a été 
remis hier, c’est la liste des sorties prévues et non pas une nouvelle facture. La facture que vous avez actuellement 
sur le Portail Parents inclut déjà le coût de ces sorties (et des activités de finissants pour nos élèves de 6e année).  
 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous serions reconnaissants de retourner le plus rapidement possible le tableau 
approuvé et signé afin que nous puissions s’il y a lieu de faire les ajustements requis sur la facture scolaire des parents 
et placer les listes officielles de sorties sur notre site web.  
 
Nous vous rappelons que nous vous laissons jusqu’au 7 décembre pour payer votre facture. 
 
Passage primaire secondaire 

Vous trouverez joint à ce courriel tous les détails à l’admission aux différents programmes particuliers au secondaire.  
Nous invitons les parents à bien prendre le temps de lire attentivement ce document pour ne rien manquer du 
processus.  

Également, soucieux d’accompagner les parents de nos élèves de 5e et de 6e année dans la préparation du 
passage du primaire au secondaire, nous organisons à notre école une rencontre « Accompagner mon enfant vers 
le secondaire » qui se déroulera le jeudi 5 octobre.  Vous êtes invités à consulter tous les détails et à vous inscrire en 
grand nombre en cliquant sur ce lien : https://goo.gl/forms/dlepm88rtiy0NIhb2 

 

Rappel - Vendredi 29 septembre 2017 : déclaration officielle de clientèle au Ministère  

La date du 29 septembre revêt une importance toute particulière pour les écoles puisqu’il s’agira de la date officielle de 
la déclaration de clientèle que nous transmettons au Ministère. Il est donc très important que votre enfant soit 
présent à l’école lors de cette journée car le nombre d’élèves déterminera les subventions et services qui nous 
seront alloués pour la présente année scolaire. Dans le cas contraire, vous serez dans l’obligation de vous présenter 
à l’école afin de signer un formulaire individuel d’attestation de présence. 
 

Résultat de l’assemblée générale annuelle des parents du 21 septembre. 

Lors de cette assemblée générale, deux nouveaux mandats de deux ans ont été comblés sur le conseil d’établissement 
par des parents : mesdames Stéphanie Toussaint et Annie Hamel se joindront cette année à mesdames Geneviève 
Tremblay, Marie-Pier Drolet et Chantal Higgins, qui complèteront leur mandat. Nous avons également désigné trois 
parents-substituts : David Routhier, Jinny Thibodeau et Josée Trudel. Merci aux parents pour votre implication. 
 
Vous trouverez sous peu sur notre site web, le compte-rendu complet de l’assemblée générale du 21 septembre. 
 
Thème de la politesse jusqu’au 6 octobre 

Nous travaillons actuellement sur notre premier thème de l’année et ce, jusqu’au 6 octobre. Votre enfant sera entre 
autres sensibilisé aux différentes formules de politesse  comme le vouvoiement, le merci, le s’il-vous-plaît, etc. Nous 
vous invitons à profiter de ce moment pour lui rappeler.  

Bonne fin de semaine.  

Erik Langevin, directeur 

INFO-PARENTS  
du 22 septembre 2017  

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://goo.gl/forms/dlepm88rtiy0NIhb2

