
 

 

 

 
 

 
http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 

418 686-4040, poste 4008 

Calendrier scolaire  

 Jeudi 15 novembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

 Vendredi 16 novembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

Fin de la première étape et rencontre de bulletin 

La première étape tire déjà à sa fin et le bulletin de votre enfant sera disponible dans la journée du 13 novembre 

Pour ce qui est des rencontres de fin d’étape avec les enseignants, nous expérimenterons cette année une nouvelle 
méthode par voie électronique : vous pourrez faire vous-même la réservation en ligne de votre rendez-vous. Cela 
nous permettra enfin d’éliminer les problèmes découlant de la transmission des coupons-réponses par le sac à dos.  

Voici les informations dont vous aurez besoin pour procéder : 

1. L’ouverture des plages-horaires sera du jeudi 1er novembre 2018 à compter de 12 h 00 et se terminera le 
lundi 5 novembre à 16 h 00.  

2. L’adresse Internet pour vous connecter : www.schoolinterviews.ca  
3. Vous cliquez ensuite sur le bouton « MAKE A BOOKING » 
4. Vous entrez le code suivant : 4tdbg 

 
Une fois connecté, vous pourrez consulter les disponibilités pour les enseignants de vos enfants (incluant les 
spécialistes) et faire votre choix selon les heures disponibles de chacun. Nous tenons à vous aviser que la plate-
forme du site Internet est pour le moment disponible uniquement en anglais mais demeure très accessible à tous. 

Comme ce sera premier arrivé, premier servi, nous vous invitons à faire vite afin de choisir la plage qui vous 
conviendra le mieux parmi celles disponibles. Aussi, nous vous invitons à prendre rendez-vous de jour si vous êtes 
disponibles, les plages de soirs étant très convoitées et le nombre de place limité. 

Pour toute demande de soutien, veuillez communiquer avec notre secrétariat au (418) 686-4040 poste 4008. 

Fête d’Halloween 

Le mercredi 31 octobre prochain, en après-midi seulement, les élèves de notre école pourront se déguiser. Des 
activités seront organisées par notre Parlement écolier, dont une parade au gymnase qui mettra en vedette les 
élèves ayant les costumes les plus originaux. 

Également, nous avons prévu plusieurs activités amusantes, auxquelles se sont déjà inscrits tous les élèves.  
Les élèves qui se sont inscrits aux activités « Jeux électroniques » et « Jeux de société », devront apporter leurs 
propres jeux de la maison. Notez toutefois qu’aucun réseau Wi-fi ne sera disponible dans l’école et que nous 
nous réservons le droit d’interdire certains jeux qui ne correspondent pas à l’âge de nos élèves (ex : Fortnite) 

Enfin, il sera aussi permis aux élèves d’apporter à l’école des friandises sans traces d’arachides ou de noix et ce, 
dans un sac de type Ziploc identifié à leur nom.  

Nous en profitons pour vous informer que la Maison des jeunes de St-Émile a préparé une soirée toute spéciale 
pour fêter l’Halloween avec les élèves de 6e année. Cette activité aura lieu le vendredi 2 novembre. Pour obtenir 
des informations sur cette soirée, communiquez avec l’équipe de la Maison des jeunes au (418) 845-9584. 

Troisième thème du 5 au 30 novembre  

Le prochain thème qui sera mis en valeur pour le mois de novembre sera celui de l’ALTRUISME. Les enfants 
seront sensibilisés aux bienfaits de l’altruisme et nous en profiterons notamment pour mettre en valeur le respect 
d’autrui en posant des gestes sécuritaires 

Profitons au maximum de notre hiver pour adopter de saines habitudes de vie en plein air ! 

Dans l’optique de toujours faire bouger nos jeunes, nous sommes à la recherche d’un parent ayant une entreprise de 
déneigement qui accepterait de nous aider gratuitement à la fabrication et à l’entretien d’une butte de neige dans la 
cour de l’école.  Les élèves pourraient ainsi bénéficier d’une aire de glissade sécuritaire que nous pourrions 
également utiliser pour l’initiation à la planche à neige.   

Si vous pensez pouvoir nous aider, veuillez communiquer avec notre personne responsable de la sensibilisation aux 
saines habitudes de vie, madame Valérie couture par courriel à couture.valerie@cscapitale.qc.ca ou encore en 
appelant au secrétariat de l’école au (418) 686-4040 poste 3080. 

INFO-PARENTS  
du 29 octobre 2018  
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