
 

 

 

 
 
 
 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel des dates importantes à venir.  

 Vendredi 3 mai : journée de classe régulière (journée pédagogique annulée en raison des tempêtes). 

 Jeudi 16 mai : en soirée, concert Harmonie et Chorale au gymnase. 

 Vendredi 17 mai : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

 Lundi 20 mai : congé pour tous. Il n’y aura pas de cours et le service de garde sera fermé. 

 Mardi 28 mai : à compter de 15h30, activité Portes ouvertes du service de garde. 

 Lundi 3 juin : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

 Mardi 4 juin : 5e et dernière séance du conseil d’établissement. 

Remplacement au secrétariat 

Notre secrétaire Ariel Jérôme a maintenant quitté pour son congé de maternité. Nous souhaitons à Ariel un bon 
congé et un bébé bien en santé. 

Ariel sera remplacée jusqu’en février 2020 par Shella Bélanger, une ancienne élève de notre école que nous 
sommes très fiers d’accueillir maintenant dans notre équipe. Vous pouvez joindre Shella si vous avez des questions 
concernant votre facturation ou tout ce qui concerne l’inscription de votre enfant. Je fais évidemment appel à votre 
compréhension afin de lui donner un peu de temps pour s’approprier tous les dossiers de notre secrétariat. 

Sécurité aux abords de l’école 

Nous faisons appel à la prudence de l’ensemble des parents qui viennent en automobile aux abords de l’école. Nous 
constatons plusieurs comportements qui mettent en danger nos élèves, notamment dans le stationnement de l’école 
aux arrivées et départs des autobus, mais aussi sur la rue de l’Accueil à 11h30 et 15h15. Comme on le dit depuis 
plusieurs années, soyez tous prudents car ça pourrait être le vôtre qui soit en danger. 

Une offre diversifiée de programmes et d’activités parascolaires en 2019-2020 

Au cours de la prochaine année scolaire, nous continuerons d’offrir à l’ensemble de notre clientèle une grande variété 
de programmes particuliers et d’activités parascolaires, ouvertes à tous nos élèves et qui sont toujours très populaires: 
anglais intensif, plein air/multisports, cheerleading, basketball, football, chorale, etc. Surveillez régulièrement vos 
courriels et le sac à dos de votre enfant concernant ces programmes. 
 
Pour certains autres profils, il n’y a pas d’appel à tous comme tel et les élèves sont plutôt ciblés lors de la formation 
des groupes, en fonction des besoins de notre organisation scolaire. C’est notamment le cas pour nos classes 
stratégiques et notre classe d’harmonie pour lesquelles nous comblons nous-mêmes chaque année les places. C’est 
aussi le cas dans certaines classes où l’enseignant a développé au fil des années une couleur plus particulière (ex. 
robotique, sciences, entreprenariat, arts, etc.).  Ces profils ne comportent aucune inscription et relèvent directement 
des enseignants concernés et de la direction. 
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Journée des Électriks le vendredi 24 mai 

Le vendredi 24 mai sera la traditionnelle journée des Électriks à notre école. Il s’agit d’une belle journée animée où le 
sentiment d’appartenance à l’école de l’Accueil est mis en évidence et où nous mettons en valeur les différents clubs 
et les projets réalisés par les élèves. Pour cette occasion spéciale, nous demandons aux élèves de porter leur 
chandail aux couleurs de l’école ou de leur club sportif ou culturel.  

Entre autres, un montage vidéo souvenir préparé par la direction sera diffusé aux élèves. 

De plus, en avant-midi, nous effectuerons comme l’an dernier une parade dans les rues avoisinant l’école et ce, beau 
temps mauvais temps. Votre enfant devra donc être habillé en fonction de la température. Pour cette parade, nous 
aimerions que les élèves apportent des objets qui font du bruit ou du son (trompette, tambour, crécelle, etc.).  

Notez bien que cette journée se déroulera selon l’horaire habituel. 

Formation des groupes-classes pour l’année scolaire 2019-2020 

Nous sommes actuellement en train de former nos groupes-classes pour la prochaine année scolaire et nous vous 
rappelons une fois de plus qu’il nous est impossible de tenir compte des nombreuses demandes spéciales que nous 
recevons chaque année, que ce soit pour avoir certains enseignants, pour regrouper certains élèves ou toutes autres 
demandes particulières. Nous préférons vous en avertir à l’avance afin de vous éviter des déceptions. 

Par ailleurs, dans une aussi grosse école, il s’agit d’une opération extrêmement complexe et des changements sont 
susceptibles de survenir jusqu’à la toute dernière minute en fonction des arrivées et départs d’élèves.  

Assiduité aux épreuves de fin d’année 

Il est important de souligner que certaines épreuves demandent une supervision de la part de l’enseignant et que 
plusieurs situations d’évaluation s’échelonnent sur un certain nombre de jours; il est donc souvent impossible de faire 
reprendre celles-ci. Aussi, en quatrième et en sixième année, des épreuves obligatoires de la Commission scolaire 
et/ou du Ministère sont administrées aux élèves à compter de la fin avril à la fin juin et ces épreuves comptent pour un 
pourcentage de la note finale de l’élève. Le régime pédagogique précise que les dates et heures de ces épreuves 
doivent être respectées et que seule la ministre peut autoriser une modification à l’horaire prévu. Aussi, les seuls 
motifs permettant de justifier une absence à une épreuve ministérielle sont une maladie sérieuse ou un accident de 
l’élève confirmé par une attestation médicale, le décès d’un proche parent ou la convocation d’un tribunal. En cas 
d’absence sans motif valable à un examen du MELS, une note de 0 devra donc être inscrite. 

SARCA 

 
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de formation. 

 Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation 
 Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire 
 Évaluation de votre dossier scolaire 
 Accompagnement et suivi pour un retour aux études 
 Accompagnement dans votre réorientation de carrière  

  
Vous avez des questions ?  Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 
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