
 
 

 
 
 
 
 
 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
(418) 686-4040, poste 4008       

Bulletin de la première étape 

Le bulletin de votre enfant est maintenant disponible sur MOZAÏK-PORTAIL 

Une fois connecté sur le portail, vous aurez la photo de votre enfant et juste à droite un menu où vous pourrez cliquer et 
consulter le bulletin. 

 Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié et celui-ci vous sera 
rapidement retourné par courriel. 

 Si vous rencontrez des problèmes d’affichage sur Ipad ou Iphone, il peut s’agir d’un problème de manipulation 
de l’écran. Nos techniciens vous suggèrent d’essayer de descendre l’écran avec 2 doigts plutôt qu’un.  

 Si vous rencontrez des problèmes d’affichage sur un PC (Windows), il peut s’agir d’un problème de fureteur. Nos 
techniciens vous suggèrent d’utiliser Google Chrome. 

 Si malgré ces conseils vous n’arrivez toujours pas à accéder au bulletin de votre enfant, nous serons disponibles 

pour vous assister par téléphone au 418 686-4040, poste 4008. Au besoin, nous pouvons imprimer une copie 

papier du bulletin en attendant que votre problème soit résolu. 

Accrochage mineur durant le transport scolaire 

Ce matin l’autobus numéro 10 a eu un très léger accrochage, l’autobus ayant pu suivre normalement son parcours et 
aucun élève n’ayant été blessé.  Comme les enfants ne signalent pas toujours leurs petits « bobos », nous vous invitons 
à discuter avec votre enfant, question de vous assurer que tout est correct de son côté  

Absence indéterminée de notre secrétaire d’école 

Notre secrétaire d’école Ariel Bourdages-Jérôme est enceinte et elle sera en congé pour une période indéterminée. Son 
remplacement sera assuré à compter du lundi 19 novembre par Candide Arsenault. Nous faisons appel à votre 
compréhension car Candide devra s’approprier nos processus administratifs. Entre temps, si vous avez des questions 
sur le solde de votre facture scolaire, il sera toujours possible de joindre Nadia Berrouard-Pelletier au secrétariat de 
l’école. Nadia étant seule au secrétariat pour le reste de la semaine, nous vous remercions de votre patience. 
 
Nature et moments des principales évaluations  

Vous trouverez sur notre site web http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/  (sous l’onglet École - Notre école), un document 
complet pour chacun des degrés afin de vous expliquer en détails la nature et le moment des principales évaluations qui 
seront faites en classe cette année. 
 
Objets perdus 

Veuillez noter que les objets perdus sont maintenant exposés à l’entrée du service de garde. Nous vous invitons à 
profiter des rencontres avec les titulaires cette semaine pour aller vérifier si certains articles appartiennent à votre enfant.  

Retour en classe après 15h15 

Pour des raisons de sécurité mais également pour favoriser l’autonomie de nos élèves, ceux-ci ne sont pas autorisés à 
retourner dans leur classe après 15h15.  
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Chronique culturelle et sportive 

Nous vous rappelons que nous avons à l’école depuis quelques années une « chronique culturelle et sportive » qui est 
effectuée périodiquement à l’interphone par un comité formé d’employés et d’élèves.  L’objectif est de promouvoir notre 
sentiment d’appartenance en faisant la promotion des « exploits » de nos élèves.  

Si vous avez un exploit culturel ou sportif à nous raconter, nous vous invitons pour le lundi suivant à écrire un court texte 
de quelques phrases (prévoir environ 30 secondes de lecture à haute voix). Vous pourrez ensuite nous transmettre votre 
court texte au secrétariat ou encore demander à votre enfant de le déposer dans la boîte prévue à cet effet à l’entrée de 
la bibliothèque.  

Lorsque le comité aura recueilli un nombre suffisamment d’exploits à raconter, il en effectuera la diffusion.  

Chaussures obligatoires 

Nos enseignants constatent que plusieurs élèves circulent souvent en pied de bas dans l’école parce qu’ils ont oublié 
leurs chaussures à la maison. Nous vous invitons à supporter notre intervention en rappelant à votre enfant de toujours 
avoir ses chaussures à l’école, notamment le lendemain des activités où les chaussures ont été rapportées à la maison 
(ex : basket). En cas d’évacuation d’urgence, votre enfant n’aura pas le temps de mettre ses bottes avant de sortir.  

Dépannage au service de garde 

Si vous avez des disponibilités et de l’intérêt pour faire du dépannage au service de garde, nous vous invitons à 
transmettre votre candidature. Aucune expérience n’est requise, mais vous devez posséder un diplôme de 5e 
secondaire. Pour toute information ou pour connaître le processus pour transmettre votre candidature, veuillez 
communiquer avec notre technicienne-responsable du service de garde, Audrey Garneau. 

Chaussures Nike recherchées 

Si votre enfant a rapporté par mégarde des chaussures identiques à celle-ci, de taille 6, svp les rapporter au secrétariat 

de l’école afin que nous les redonnions à l’enfant concerné. 

 


