
 

 
 

 
 

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

Dates importantes 

 Mardi 15 septembre 18 h 30 : assemblée générale des parents au gymnase. 

 Lundi 21 septembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

 Mercredi 7 octobre et jeudi 8 octobre : photographie scolaire (l’horaire vous sera transmis d’ici là). 

 Vendredi 9 octobre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

 Lundi 12 octobre : congé férié, le service de garde sera fermé. 

 Jeudi 15 octobre : remise de la première communication aux parents par les enseignants. 

Quoi faire en cas de symptômes grippaux ou autres? À conserver précieusement! 

Vous êtes de nombreux parents à communiquer avec nous pour obtenir une recommandation, à savoir si vous devriez 
envoyer votre enfant à l’école, le garder à la maison ou encore lui faire passer un test de dépistage. Bien que notre 
équipe soit disponible pour répondre à vos questions, nous ne pouvons pas faire une recommandation 
médicale. Voici ce que nous vous suggérons de faire pour prendre la meilleure décision possible.  

Votre enfant présente des symptômes grippaux légers? 

 Il est recommandé de le garder à la maison, d’éviter les contacts avec les autres personnes, d'attendre 
24 heures et de réévaluer la situation selon l’évolution des symptômes. Aviser le secrétariat. Personne ne vous 
fera de récrimination sur l’absence de votre enfant, car nous préférons que vous soyez plus prudents que moins.  

 Si nous vous appelons pour venir chercher votre enfant présentant des symptômes légers, celui-ci devra 
demeurer à la maison le lendemain afin de vous permettre de suivre l’évolution des symptômes. Évidemment, 
nous vous demandons de venir le chercher le plus rapidement possible afin de prévenir toute contamination. 

Vous pensez avoir été exposé à la COVID-19 ou vous présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19? 

 Vous êtes invité à remplir le formulaire suivant :  autoévaluation des symptômes . Cette évaluation peut être 
remplie pour votre enfant ou pour un autre membre de votre famille.  

 En cas de doute, contactez simplement le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivez les directives de 
santé publique qui vous seront transmises.  

 Un seul des symptômes suffit parmi ceux indiqués sur le site Web Quebec.ca  pour passer un test de 
dépistage. L’enfant malade doit ensuite s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de la Santé 
publique. 

 
Vous avez deux enfants et la classe d’un d’entre eux a été fermée temporairement par la Santé publique? 

 Les autorités de santé publique procéderont à une enquête une fois un diagnostic de la COVID-19 confirmé 
dans une classe. Selon leur évaluation du niveau de risque, ils vous informeront des mesures à suivre. Dans le 
doute, contactez toujours le  1 877 644-4545. 

 

INFO-PARENTS  
du 9 septembre 2020  

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
mailto:ecole.accueil@cscapitale.qc.ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
1%20877%20644-4545
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c52311
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c52311
1%20877%20644-4545


Rencontre parents-titulaires de classe 

Considérant le nombre important de parents qui se présentent à cette réunion de début d’année et la difficulté de 
maintenir la distanciation sociale requise, le Centre de services scolaire nous demande de ne pas tenir cette 
traditionnelle rencontre en présentiel.  

Ainsi, au cours des prochains jours, vous serez informés directement par le titulaire de votre enfant sur le moyen 
qui sera privilégié par chacun pour vous transmettre les informations importantes sur le fonctionnement de leur classe : 
rencontres virtuelles, capsule vidéo, document écrit, etc. Nous vous remercions de votre grande compréhension dans le 
contexte.  

Assemblée générale annuelle des parents de l’école de l’Accueil 

Nous tiendrons le mardi 15 septembre à 18 h 30 notre assemblée générale annuelle des parents servant 
essentiellement à l’élection des parents sur le conseil d’établissement et à la nomination de votre représentant 
au comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale.  
 
Considérant le nombre restreint de personnes qui se présentent à cette réunion et la possibilité que vous avez de 
maintenir la distanciation sociale requise dans un gymnase, le Centre de services scolaire nous recommande de 
tenir cette courte rencontre en présentiel au gymnase de l’école. Veuillez entrer par la porte 3 (près du gymnase).  
 

Pour participer à cette rencontre, vous devez compléter une inscription électronique au plus tard vendredi à 12 h. 
Cliquer ici pour vous inscrire 

 
Notre conseil compte 5 parents et pour la prochaine année scolaire, trois mandats de deux ans seront disponibles. 
Vous pourrez soumettre votre candidature ou celle d’un autre parent. Sinon, nous vous demanderons de voter pour 
choisir vos représentants parmi les candidats intéressés. 
 
Nous profiterons également de cette assemblée pour procéder à l’élection de votre représentant au comité de 
parents du Centre de services scolaire de la Capitale. 

Vous trouverez sur notre site web École de l'Accueil l’ordre du jour complet de la réunion ainsi que le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 10 septembre 2019. Nous vous invitons à en prendre connaissance à l’avance, car aucune 
lecture n’en sera faite sur place. 
 
Pour cette assemblée, voici les mesures d’hygiènes qui seront à respecter : 

 Accueil des personnes non symptomatiques uniquement 

 Lavage des mains à votre arrivée et départ 

 Registre de présence à compléter à l’entrée du gymnase  

 Au moins 2 mètres de distanciation entre les personnes en tout temps 

 Couvre-visage en tout temps 
 
 

Assemblée générale annuelle du comité consultatif des services aux élèves HDAA  

Vous trouverez joint à notre courriel une invitation du Centre de services scolaires pour l’assemblée générale annuelle 
du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) 
qui aura lieu le jeudi 17 septembre. Pour participer à cette rencontre, vous devez compléter une inscription 
électronique au plus tard ce jeudi à 16 h. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS7O01c42X3qXO3KlxzK29a_X3r-31uq5pqeUM8bt4TseRtQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS7O01c42X3qXO3KlxzK29a_X3r-31uq5pqeUM8bt4TseRtQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ecole/notre-ecole/


Abonnement gratuit à la bibliothèque de Québec 

Vous trouverez joint à notre courriel la documentation pour vous abonner gratuitement à la bibliothèque. 

Sécurité sur la rue de la Faune 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de sécurité routière, la Ville de Québec nous informe qu’elle 
procédera d’ici novembre à l’installation d’un panneau à pulsation électrique sur la rue de la Faune, face au Centre 
communautaire de St-Émile. Il s’agit d’un investissement de 37 000$ qui permettra de sécuriser davantage le passage 
pour piétons.  

 
Erik Langevin 

Directeur 

École de l’Accueil 


