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Calendrier scolaire 

 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 15 juin, 
vous devrez compléter à nouveau le formulaire électronique vendredi le 5 juin au plus tard à 16 h.   Une réponse 
vous sera ensuite transmise la semaine prochaine. : REMPLIR LE FORMULAIRE 
 
 

Fête de fin d’année 

Comme vous le savez, nous accordons beaucoup d’importance au sentiment d’appartenance. C’est pourquoi nous 
sommes présentement à l’œuvre afin de planifier les 22 et 23 juin des activités spéciales pour souligner comme il 
se doit la fin de cette année scolaire dont on se souviendra toujours.  

Nous soulignerons évidemment le départ de nos élèves finissants de 6e année et cela se passera à l’école de 
l’Accueil, ceci afin de permettre à nos grands de fermer la boucle définitivement sur leur parcours au primaire. 
Nous n’oublierons évidemment pas nos finissants qui sont actuellement scolarisés à la maison. 

Tous les détails vous seront annoncés au milieu de la semaine prochaine. Veuillez retenir vos questions jusqu’à 
ce que je vous transmette les informations.  

 
 

Traitement des inscriptions pour la prochaine année scolaire 

Le traitement des inscriptions reçues en vue de la prochaine année est maintenant terminé. C’est avec plaisir que 
nous vous informons que nous serons en mesure d’admettre à l’école de l’Accueil tous les élèves ayant fait une 
demande d’inscription avant le 1er juin. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

INFO-PARENTS  
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Visitez notre site web : 

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


 

 

 

Programme d’anglais intensif 

Nous aurons encore l’an prochain à l’école de l’Accueil plus d’une centaine d’élèves de 6e année qui seront répartis 
dans 5 classes d’anglais intensif. Vous n’avez aucune démarche à effectuer. Nous tenons à vous rassurer que 
nous tenons compte, dans la planification de nos services, des élèves ayant des besoins particuliers ou 
susceptibles de bénéficier de certaines mesures d’appui. Le tout vous sera présenté lors de la rencontre de la 
rentrée avec les enseignants du programme d’anglais intensif et les autres intervenants concernés.  
 
Vous trouverez dans le présent envoi un court document qui décrit notre programme d’anglais intensif.  

 

 

Opération Enfant Soleil 

Le 27 février dernier, nous avons invité votre enfant à participer à notre école à la campagne Porte ton pyj  au profit 
d’Opération Enfant Soleil. 
 
Le concept était très simple : en échange d’un don de votre choix, votre enfant était invité à porter fièrement son 
pyjama durant toute une journée. En échange de son don, il pouvait dédier cette journée à un enfant malade en 
inscrivant son nom sur l’autocollant qui lui a été remis. 
 
Grâce à votre générosité, nous avons amassé un superbe montant de 2 033,90 $ qui sera remis au téléthon cette 
fin de semaine-ci. Un gros merci à tous les parents, les élèves et les employés qui ont participé.  
 

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 sommes malheureusement dans l’obligation de transmettre votre dossier au 
service de recouvrement de la commission scolaire.  

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.  
 
 
 
Erik Langevin, directeur 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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