
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir. 

 Mercredi 5 février au vendredi 14 février : période de réinscription scolaire électronique 2020-2021.  

 Mardi 25 février : le bulletin sera disponible sur Mozaïk. Les notes des spécialistes seront ajoutées le 9 mars. 

 Lundi 2 mars au vendredi 6 mars : semaine de relâche. Le service de garde sera fermé. 

 Lundi 9 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

 Lundi 23 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

Bulletin 6e année - Anglais intensif 

Le bulletin des élèves des 4 classes de 6e année anglais intensif est maintenant disponible sur MOZAÏK-PORTAIL.  

Transport scolaire 2020-2021 

Toutes les informations relatives à l’inscription au transport scolaire pour l’an prochain seront disponibles d’une 
journée à l’autre sur notre site web dans la section des Incontournables : https://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/.  

Travaux majeurs dans notre école – Fermeture du service de garde 

Des travaux importants seront effectués à notre école cet été et ceux-ci débuteront dès la fin des classes au mois de 
juin 2020. On parle de remplacement massif de fenêtres, réfection de murs, plafonds et luminaires, etc. Comme 
presque tous les secteurs de l’école seront touchés par ces travaux, il nous sera impossible d’offrir le service de 
garde pour les journées pédagogiques du 25, 26 et 29 juin.  

Nous préférons vous en aviser à l’avance afin que vous prévoyez une alternative si vous avez besoin d’un service de 
garde. Les travaux devraient normalement être terminés (ou sur le point de l’être) pour les journées pédagogiques 
d’août 2020. 

Habits de neige – Prévention  

Nous constatons que plusieurs élèves ne portent pas toujours leur habit de neige, particulièrement les pantalons. En 
cette période d’évaluation où nous avons déjà plusieurs dizaines d’élèves qui s’absentent chaque jour pour maladie, 
nous vous incitons à faire les rappels à vos enfants afin que ceux-ci s’habillent convenablement. 
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