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Calendrier scolaire  

 Jeudi 19 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.  

 Vendredi 20 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

Protocole Covid-19 

Pour votre information, depuis le retour à l’école en mai, nous avons mis en place un protocole Covid-19 que 
nous suivons rigoureusement. Lorsque des symptômes associés à la Covid (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte 
de l’odorat ou autres symptômes) sont apparents chez un enfant, celui-ci est immédiatement dirigé vers un local que 
nous avons aménagé expressément pour le temps de la pandémie. Nous avons sur place du personnel désigné et formé 
(TES) pour évaluer l’état de santé de l’enfant. 
 
Si l’enfant fait de la fièvre ou s’il présente des symptômes significatifs, la TES en poste téléphone 
immédiatement les parents afin que ces derniers viennent chercher leur enfant dans les plus brefs délais. 
L’enfant est gardé au local COVID à l’écart des autres enfants jusqu’à son départ pour la maison. 
 
Enfin, nous remettons aux parents un document qui décrit les symptômes observés ainsi qu’un formulaire qui sera à 
compléter au moment de retourner votre enfant à l’école.   
 
Nous tenons à vous remercier les parents pour votre excellente collaboration. Cela est très aidant pour notre personnel! 
Aussi, votre vigilance extraordinaire nous aide beaucoup à prévenir des fermetures de groupes.  
 

Protocole d’urgence en cas de fermeture 

Nous vous informons que nous avons également en place un protocole en cas de fermeture d’un ou de plusieurs 
groupes pour une période pouvant aller jusqu’à 14 jours. Grâce à notre protocole, nous sommes en mesure 
d’assurer le début de l’enseignement à distance 48 heures après le dernier jour de classe.  

Nous vous assurons également que le cas échéant, nous serons en mesure de vous prêter un appareil électronique 
pour permettre à votre enfant de recevoir son enseignement à distance. Vous n’avez aucune démarche à faire pour le 
moment, peu importe ce que vous aviez répondu dans le sondage effectué au début de l’année.  

Première communication aux parents 

Vous recevrez probablement sous peu un communiqué du Ministère concernant des modifications aux bulletins pour 
cette année. En ce qui concerne la première communication aux parents qui est normalement transmise au plus tard le 
15 octobre, le Ministère a reporté la date limite au 20 novembre prochain.  

Ainsi, au fur et à mesure que les titulaires seront en mesure de compléter cette première communication 
électronique, vous pourrez aller consulter celle-ci directement sur Mozaïk. La date pourrait varier d’un titulaire à 
l’autre mais tout sera complété au plus tard le 20 novembre et on vous avisera quand ce sera fait. 

Le premier bulletin quant à lui sera produit le 22 janvier 2021. 

INFO-PARENTS  
du 19 octobre 2020 

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/


Facture scolaire 

À compter de demain, nous commencerons à transmettre un avis écrit aux parents qui n’ont pas encore payé leur 
facture scolaire. En date d’aujourd’hui, c’est environ une centaine d’entre vous qui n’avez pas effectué votre paiement. Il 
s’agit sans doute d’un oubli. Merci de procéder immédiatement afin de vous éviter un avis écrit. 

Lien vers le portail Mozaïk 

Fête d’Halloween le 31 octobre 

Les festivités sont très restreintes ces derniers temps mais il est hors de question que nous passions à côté de la fête 
préférée des enfants. Le vendredi 30 octobre, une fête d’Halloween sera organisée. Les détails restent à confirmer, mais 
sachez déjà que les enfants pourront se costumer pour cette belle journée.  
 
De plus, en après-midi, les enfants pourront déguster des bonbons sans noix et sans arachides qui seront achetés et 
distribués par l’école en tout respect des mesures sanitaires.  
 

Heures de début des cours et déclaration des absences 

Comme nous avons plusieurs retardataires tous les jours, nous vous rappelons que les cours débutent le matin à 8 h 10 
(ouverture des portes à 8 h) et l’après-midi à 12 h 55 (ouverture des portes à 12 h 45). Également, afin de nous aider 
dans notre travail, merci d’aviser le secrétariat lorsque votre enfant soit s’absenter.  

Service de garde sur l’heure du midi 

Si jamais vous devez venir porter ou chercher votre enfant au service de garde entre 11 h 45 et 12 h 45, vous devez en 
avertir la technicienne-responsable Audrey Garneau à sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca, car il n’y a personne pour ouvrir 
la porte sur l’heure du midi. 

Protocole de gestion des commotions cérébrales 

Vous trouverez joint à notre courriel notre protocole de gestion des commotions cérébrales. Cela vous sera utile si 
votre enfant subit un impact à la tête, qu’il soit léger ou important. Pour toute question sur le présent protocole, 
vous pouvez vous référer à Carolyne Dubé, T.E.S. et gestionnaire des commotions cérébrales à notre école. 

Règlement concernant l’utilisation de téléphones cellulaires par les élèves  

Nous avons constaté que plusieurs élèves apportaient à l’école leur téléphone cellulaire. Non seulement cela engendre 
plusieurs problématiques, mais notre règlement à l’agenda est très clair à cet effet. 
 
Sauf lors d’activités spéciales autorisées par la direction ou par la responsable du service de garde, les 
appareils électroniques tels que IPod et téléphones cellulaires sont strictement interdits à l’école.  
 
Nous nous donnons donc le droit de confisquer les téléphones cellulaires des élèves et nous vous demanderons alors 
de venir les récupérer au secrétariat de l’école sur les heures d’ouverture.  
 
De plus, on rappelle qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement des personnes pour les photographier, filmer ou 
enregistrer des propos de celles-ci. Toute utilisation des réseaux sociaux qui a des impacts sur la vie scolaire peut 
dorénavant entraîner des sanctions disciplinaires. Des propos de nature diffamatoire ou de toute nature violente peuvent 
également entraîner des plaintes policières. 

Erik Langevin, directeur 
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