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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. 

Suite aux annonces effectuées par le Ministre, trois journées pédagogiques seront ajoutées au calendrier afin de 
permettre aux enseignants de poursuivre leur formation sur l’enseignement à distance et d’ajuster leur planification. 
Nous vous informerons dès que les dates auront été déterminées. Le service de garde sera offert gratuitement pour les 
élèves inscrits lors de ces trois journées pédagogiques additionnelles. 

Covid-19 

Bien que les adaptations demeurent tout aussi exigeantes, la situation est actuellement stable et nous n’avons en date 
d’aujourd’hui aucun cas actif à notre école, ni classe fermée. Nous tenons à vous dire un gros MERCI, les parents, 
pour votre excellente collaboration, particulièrement pour votre extrême vigilance quant aux symptômes et à l’isolement 
préventif lorsque vos enfants entrent en contact avec des cas de Covid. Cela nous aidera à garder nos élèves à l’école. 
 

Première communication écrite et rencontre de parents 

Comme vous le savez le premier bulletin a été reporté en janvier par le Ministre. Une première communication écrite 
sera toutefois disponible en format électronique sur le portail Mozaïk à compter du 16 novembre prochain. Cette 
communication produite par le titulaire fera état des apprentissages accomplis par votre enfant dans les matières de 
base depuis la rentrée scolaire et elle comprendra des commentaires en lien avec son comportement. 

La semaine du 16 novembre sera également l’occasion des rencontres de parents avec les enseignants. Vous 
comprendrez que ces rencontres ne pourront évidemment pas se tenir en présentiel. Les enseignants communiqueront 
avec vous pour vous informer des modalités (rencontres virtuelles, téléphoniques, etc.). 

Rappel concernant le stationnement 

Malgré plusieurs rappels depuis la rentrée, nous constatons que plusieurs parents de nos élèves continuent d’utiliser le 
stationnement ou même le débarcadère des autobus. Bien que nous préfèrerions utiliser ce temps pour travailler sur 
la réussite de nos élèves, nous serons dans l’obligation de commencer à envoyer des avis écrits aux récalcitrants. 
C’est une question de sécurité.  

Rappel concernant la facture scolaire 

À compter de lundi, nous commencerons à transmettre un 2e avis écrit aux parents qui n’ont pas encore payé leur 
facture scolaire. En date d’aujourd’hui, c’est environ une quarantaine d’entre vous qui n’avez pas effectué votre 
paiement. Merci de procéder immédiatement afin de vous éviter ce 2e avis écrit. 

Lien vers le portail Mozaïk 

 
Erik Langevin, directeur 

INFO-PARENTS  
du 5 novembre 2020 

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://login.microsoftonline.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=b2c_1_signinorupfr&client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DDV0NssdIOtcx9P1QDAZYwJiQblWmV8JgYUzhYgqpYQD2nzyRtwnftpKdC_0lv22e_Pt2rL5cKnOTs8Bb7nCP6kBMoopGflmY_F8Aw92aO3Dz6w7aeILmO_F2jDKwiW7V_MPXszsi_z4t02dPJMuPOIxdCRv6IqlnEB6vLlXl10WzkkzQ9ukLrYWVfUW6VbPPodSmsXZUvcBtJ0_vPxgO1e0Vj6a_3reDglPuV-yOHS0&response_mode=form_post&nonce=637384673731344356.Y2IyMzY3OTUtNWE0Ni00ODJiLWFjMDItM2RiYTBmZTY2ODExZjIyNjFjMzAtMzZkYS00Y2MyLWE0NjktNTk2ZjE1ZTM2MTNl&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0

