
 

 

 

 
 

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

418 686-4040, poste 4008 

 

Calendrier scolaire  

 Jeudi 14 novembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

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

Fin de la première étape et rencontres de bulletin 

La première étape tire déjà à sa fin et le bulletin de votre enfant sera disponible dans la journée du 12 novembre. 

Pour ce qui est des rencontres de fin d’étape avec les enseignants, suite au succès de l’expérience vécue l’année 
dernière, nous renouvelons la réservation en ligne de votre rendez-vous. Cela vous permet de choisir votre 
moment et d’éliminer les problèmes découlant de la transmission des coupons-réponses par le sac à dos.  

Le site de réservation électronique sera disponible à compter de ce mercredi 6 novembre à 8 h 00 et ce, 
jusqu’au vendredi 8 novembre à 16 h 00.  
 
Voici les informations dont vous aurez besoin pour procéder : 

1. Connectez-vous au site en cliquant ICI 
2. Vous entrez le code suivant : 6fv9r 

 
La plate-forme du site Internet est pour le moment disponible uniquement en anglais mais elle demeure très 
accessible à tous.  

Une fois connecté, vous pourrez consulter les disponibilités pour les enseignants de vos enfants (incluant certains 
spécialistes) et faire votre choix selon les heures disponibles de chacun. Selon l’appareil que vous utilisez vous 
devrez utiliser la barre de défilement pour visualiser un plus grand nombre de plages horaires offertes par les 
enseignants. Les dates et heures offertes diffèrent d’un enseignant à l’autre. Un seul rendez-vous par enfant peut 
être choisi. 

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.  

Lorsque vous aurez fait votre choix, un courriel de confirmation vous sera transmis. Au besoin, vérifiez votre courrier 
indésirable.  

IMPORTANT : si vous désirez rencontrer un enseignant qui n’apparait pas dans la liste, nous vous invitons à 
communiquer avec lui par courriel ici : liste des classes 

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

Erik langevin, directeur 

 

INFO-PARENTS  
du 4 novembre 2019  
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