
 

 

 

 
 
 
 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir. 

 Lundi 29 janvier : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

 Mercredi 7 février au vendredi 16 février : période d’inscription pour la prochaine année scolaire. 

 Vendredi 23 février : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

Inscription des élèves au préscolaire à l’école du Beau-Séjour pour l’année scolaire 2018-2019 

L’inscription au préscolaire se déroulera à l’école du Beau-Séjour le 7 février de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 18h00. 
Vous devez entrer par la porte 4 (côté de l’église). Il n’est pas nécessaire que votre enfant soit présent, car une visite est 
prévue pour celui-ci d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
Voici les documents à apporter lors de l’inscription: 

 Certificat de naissance de l’enfant (grand format) 

 Carnet de vaccination 

 Numéro d’assurance maladie de l’enfant 

 Permis de conduire 

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec l’école du Beau-Séjour au 418 686-4040, poste 4014. 

Quatrième thème du 9 janvier au 2 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. 

Erik Langevin 
Directeur 
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http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
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