
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir. 

 Lundi 27 janvier : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

 Mardi 28 janvier : 3e séance régulière du conseil d’établissement 

 Mercredi 5 février au vendredi 14 février : période d’inscription scolaire 2020-2021. Voir document 

d’information en pièce-jointe au courriel. 

 Vendredi 21 février : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

Facture scolaire 

Nous tenons à remercier la très grande majorité des parents qui ont réglé leur facture scolaire dans les délais prescrits. 
Vous nous aidez ainsi à maintenir les nombreux services que nous offrons à nos élèves.  

Pour ceux qui ont encore des soldes impayés et qui n’ont pris aucune entente avec nous malgré les nombreux rappels 
depuis octobre dernier, nous serons malheureusement dans l’obligation de transmettre votre dossier au service de 
recouvrement de la commission scolaire et ce, dès le début de la semaine prochaine. S’il y a lieu, nous devrons 
également suspendre la participation de votre enfant aux activités parascolaires car celles-ci doivent s’autofinancer.  

Dans le doute, prenez une minute pour aller vérifier votre facture Mozaïk-portail. N’hésitez pas à communiquer avec 
notre secrétaire Shella Bélanger pour toute question par téléphone ou par courriel à  ecole.accueil@cscapitale.qc.ca.  

Quatrième thème du 6 janvier au 28 février 

Nous avons commencé à aborder notre quatrième thème de l’année. Après la politesse, le respect et l’altruisme, 
nous valoriserons maintenant la persévérance. Un élève persévérant augmente de beaucoup ses chances de 
réussite autant sur le plan scolaire que personnel. Différentes activités seront proposées aux élèves afin de les aider 
à en prendre conscience. Nous vous invitons bien sûr à en profiter à la maison en encourageant votre enfant à 
surmonter les difficultés qu’il rencontre. 

Programmes et services offerts à l’école de l’Accueil 

Au cours des prochaines semaines, nous vous transmettrons par courriel de l’information sur les différents programmes 
et services offerts à notre école. Vous pouvez également visiter notre site web afin d’en savoir plus, simplement cliquer 
ici : http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca 
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