
 

 

 

 

 

 
 

 
 

cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
418 686-4040, poste 4008 

Calendrier scolaire 

 Lundi 1er juin. La journée pédagogique prévue au calendrier a été convertie en journée de classe normale. 

 Mercredi 24 juin : congé férié. Le service de garde sera fermé. 

 Jeudi 25 juin : journée pédagogique. Le service de garde sera fermé en raison des travaux. 

 Vendredi 26 juin : journée pédagogique. Le service de garde sera fermé en raison des travaux. 

 Lundi 29 juin : journée pédagogique. Le service de garde sera fermé en raison des travaux. 
 

Demandes de modifications d’ici la fin de l’année 

Pour demander une modification concernant le retour à l’école ou le transport scolaire à compter du lundi 8 juin, 
vous devrez compléter à nouveau le formulaire électronique vendredi le 29 mai au plus tard à 16 h.   Une réponse 
vous sera ensuite transmise la semaine prochaine. : REMPLIR LE FORMULAIRE 
 

Collaboration des élèves qui fréquentent actuellement l’école 

Tout notre personnel travaille très fort afin de respecter les consignes de la Santé publique et permettre aux enfants 
de fréquenter l’école jusqu’au 23 juin dans un environnement le plus sécuritaire possible. Vous comprendrez donc 
que nous ne prendrons aucun risque qui pourraient nuire aux efforts de mes employés et de tous les élèves présents  
 
Conséquemment, si votre enfant respecte les consignes de nos employés, nous serons heureux de le garder en 
classe jusqu’à la fin de l’année. Mais advenant qu’il ne se conforme pas et que les consignes des adultes soient 
remises en cause, vous serez dans l’obligation de le garder à la maison. Il n’y aura aucun autre rappel. 
 

Crédit ou remboursement pour les activités parascolaires 

Nous avons commencé à analyser les comptes de tous les élèves inscrits aux différentes activités parascolaires afin 
de déterminer les balises de crédit ou de remboursement. Pour les élèves qui reviennent l’an prochain, un crédit 
devrait être appliqué mais pour ceux qui nous quittent, vous recevrez un remboursement d’ici la fin de l’année scolaire 
par la commission scolaire de la capitale.   
 
Soyez assuré que nous n’oublierons personne. Cependant le défi est très complexe car il y a de nombreux clubs et 
plusieurs aspects à considérer et à calculer. Nous vous remercions de votre patience. 
 
Erik Langevin, directeur 

INFO-PARENTS  

29 mai 2020 

 

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://docs.google.com/forms/d/1E2wwQ_IzLBp9vgidWHLB3jjp5bXXzmmowIuC0VQvUIk/viewform?edit_requested=true

