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418 686-4040, poste 4008 

Dates importantes 

 Mercredi 7 octobre et jeudi 8 octobre : photographie scolaire (voir horaire ci-joint). 

 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. 

Sécurité aux abords de l’école 

Nous sommes extrêmement préoccupés par la circulation automobile aux abords de l’école, particulièrement en début et 
fin de journée. La rue Guillaume-Bresse et la rue de l’Accueil ne sont pas du tout conçues pour un si grand volume de 
circulation en une si courte période de temps. Nous avions amorcé une démarche avec l’organisme Accès Transport 
Viable mais ce fut interrompu par la pandémie. Il faudra donc trouver rapidement des moyens de diminuer le nombre de 
véhicules et assurer la sécurité des enfants. 
 
Nous faisons appel à votre collaboration en prévoyant des alternatives à la circulation automobile aux abords de l’école. 
Privilégier la marche. Il y a plusieurs des accès piétonniers autour de l’école qui peuvent aussi vous éviter le trafic : 

 par la rue Bergeron (derrière le terrain synthétique de l’école); 

 par la rue des Roselins (derrière le terrain de soccer de la Ville); 

 par la rue de la Faune devant le Centre communautaire (petit passage donnant accès au Parc Réal-Cloutier). 
 
Également, afin de diminuer quelque peu le nombre de marcheurs qui circulent à proximité des autobus, nous ouvrons 
maintenant la grande porte qui donne accès du côté du terrain de basketball en début et en fin de journée.  

Facture scolaire - RAPPEL 

Nous vous rappelons que vous aviez jusqu’au vendredi 2 octobre pour effectuer le paiement de votre facture. 
Nous demeurons disponibles pour vous soutenir, que ce soit avec de l’aide financière ou avec une entente de paiement, 
mais il vous appartient de communiquer avec nous pour prendre entente, car nous commencerons sous peu à 
transmettre des avis aux parents qui auront encore des soldes à payer.  
 
Voici le lien vers Mozaïk-portail:  https://portailparents.ca/accueil/fr/ .  
 

Services professionnels au privé 

Lorsque vous faites appel aux services d’un professionnel au privé et que vous avez en votre possession un rapport 
d’évaluation à acheminer à l’école, vous devez le placer dans une enveloppe, selon le type d’évaluation, à l’attention de 
Jolande Gaudreault (psychologue) ou Caroline Lyonnais (orthophoniste). Notez aussi que par défaut, le professionnel du 
privé ne fait pas de suivi avec l’école, c’est donc à vous de le faire si vous souhaitez que nous prenions connaissance 
des conclusions et recommandations. 

 

Erik Langevin, directeur 

INFO-PARENTS  
du 5 octobre 2020  

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/

