
 

 

 

 
 
 
 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel des dates importantes à venir. Veuillez noter les changements suite aux 3 tempêtes.  

 Vendredi 13 avril : journée de classe régulière (la journée pédagogique prévue au calendrier est annulée). 

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

 Vendredi 4 mai : journée de classe régulière (la journée pédagogique prévue au calendrier est annulée). 

 Vendredi 18 mai : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

 Lundi 21 mai : congé pour tous. Il n’y aura pas de cours et le service de garde sera fermé. 

 Lundi 4 juin : journée de classe régulière (la journée pédagogique prévue au calendrier est annulée). 

Traitement des inscriptions pour la prochaine année scolaire 

Le traitement des inscriptions reçues en vue de la prochaine année se déroule rondement. Nous avons toutefois 
constaté une augmentation record du nombre d’inscriptions en 3e année, faisant augmenter à 24 le nombre de 
groupes-classes qui devraient être accueillis à l’école de l’Accueil en 2018-2019, ce qui excède notre capacité 
maximale. Il faut savoir que depuis quelques années, l’école s’était agrandie par l’intérieur grâce à des aménagements 
importants mais que présentement, il n’y a plus de locaux qui sont aménageables de façon viable. 

Considérant le sentiment d’appartenance des enfants et des parents envers notre école et le fait que nous souhaitions 
admettre chez nous le plus d’élèves possible, particulièrement les familles habitant dans notre bassin, nous avons 
travaillé sur différentes hypothèses, en collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale. Ces hypothèses 
devaient proposer des solutions viables, en attendant une réponse positive du Ministère pour la construction d’une 
nouvelle école dans St-Émile, construction qui ne sera pas réalisée avant quelques années.  

Ainsi, il a été décidé d’aménager dès cet été des locaux modulaires (préfabriqués) dans la cour de l’école afin 
d’accueillir le surplus de clientèle anticipé. Surveillez bien nos info-parents afin d’en savoir plus d’ici la fin de l’année.  

Nous vous transmettrons, au fur et à mesure, toutes les informations quant aux différents programmes qui seront 
offerts à notre école l’an prochain mais entretemps, vous n’avez aucune démarche particulière à faire. Je demeure 
évidemment disponible si vous avez des questions en attendant que tout soit bien prêt. 

Politique de l’école concernant les absences des élèves! 

Nous vous rappelons l’importance d’éviter des absences à votre enfant pour des raisons qui ne sont pas des forces 
majeures (maladie, décès d’un proche), particulièrement en cette période de l’année où les évaluations de fin d’année 
débutent et que nous effectuons le classement final de nos élèves en vue de la prochaine année. Nous vous invitons 
d’ailleurs à vous référer à la politique de l’école concernant les absences des élèves qui se trouve dans l’agenda afin 
de vous éviter de mauvaises surprises. 
 
Erik Langevin 
Directeur 
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