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Calendrier scolaire  

Vous trouverez joint à ce courriel un calendrier scolaire révisé pour l’école de l’Accueil, veuillez en prendre note 
et au besoin l’imprimer. Nous pourrons sur demande vous en envoyer une copie papier.  

Il semble y avoir eu de la confusion pour certains parents quant au calendrier scolaire et aux journées pédagogiques qui 
peuvent exceptionnellement différer d’une école à l’autre en cette très bizarre d’année. C’est tout à fait compréhensible 
considérant la grande quantité de communications que vous recevez, surtout quand vous avez des enfants dans deux 
ou même trois écoles.  

Si cela peut vous rassurer, cela constitue tout autant de défis pour nous autres aussi avec tous les changements qui 
surviennent et les nouvelles directives gouvernementales.  

Afin de tous nous aider à y voir plus clair, voici plus spécifiquement un rappel de certaines dates importantes à noter d’ici 
la fin du mois de janvier. Veuillez-vous référer à l’info-parents du service de garde joint au courriel pour accéder aux 
formulaires d’inscription aux journées pédagogiques.  

 Lundi 7 décembre : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour tous. 

 Mardi 8 décembre 18 h 45 : 2e séance du conseil d’établissement (en visioconférence). 

 Mercredi 16 décembre : horaire continu 8 h 10 à 13 h 30. Le service de garde sera ouvert de 13 h 30 à 18 h. 

 Jeudi 17 décembre et vendredi 18 décembre : 2 journées d’apprentissage à la maison. Voir détails plus bas. 

 Samedi 19 décembre au lundi 4 janvier inclusivement: congé des Fêtes. 

 Mardi 5 janvier : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits au service de garde. 

 Vendredi 15 janvier : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour tous. 

 Semaine du 18 janvier : transmission du premier bulletin comptant pour 50% de l’année scolaire. 

 Lundi 25 janvier : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits au service de garde.  
 
 

Fête de Noël 

Avec notre comité « sentiment d’appartenance » et l’équipe du service de garde, nous sommes à préparer des activités 
spéciales qui se dérouleront du 14 au 16 décembre. Ces festivités connaîtront leur apogée le mercredi 16 décembre 
alors que nous organisons une journée toute spéciale avec plusieurs surprises autant pour les élèves que les parents.  

Pour cette journée du mercredi 16 décembre, l’horaire continu sera en vigueur, autant à l’école de l’Accueil qu’à l’école 
du Beau-Séjour, avec un diner à l’école et une fin des classes à 13 h 30. L’horaire du transport scolaire sera ajusté en 
conséquence et le service de garde sera ouvert pour les parents qui en auront besoin.  
 
Question d’assurer la sécurité de votre enfant, merci de nous indiquer dès cette semaine dans ce formulaire où diriger 
votre enfant après la fête de Noël le 16 décembre à 13 h 30  : remplir le formulaire 
 
 

INFO-PARENTS  
du 30 novembre 2020 

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1a7kfdxjbhLHqw5rOYAYhEhFLfN59IAx8V_LQJ6VKbrpknQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

Journées d’apprentissage à la maison les 17-18 décembre 

Récemment, le Ministre annonçait qu’au primaire, les 17 et 18 décembre, les élèves réaliseraient des apprentissages à 
la maison par différents moyens déterminés par les enseignants (ex. : lectures, travaux écrits, exercices, etc.) et que les 
enseignants assureraient un lien pédagogique quotidien avec eux. Les enseignants vous écriront d’ici là pour vous 
expliquer les modalités entourant leur planification pour le déroulement des deux journées. 

Élèves EHDAA 
Une attention particulière sera portée par notre personnel aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) et ceux jugés vulnérables afin d’assurer des réponses satisfaisantes à leurs besoins 
particuliers. Si vous avez-vous même des besoins à signaler pour votre enfant, n’hésitez pas, nous serons disponibles. 

Prêt d’équipement informatique 
Considérant le type de travaux qui seront à réaliser par les élèves lors de ces deux journées, il ne sera pas nécessaire 
d’équiper nos élèves d’équipement informatique. 
 
Services de garde d’urgence 
Des services de garde d’urgence seront disponibles pour les parents qui n’ont aucune solution de rechange lors de ces 
deux journées. Ces services seront toutefois réservés aux personnes travaillant dans un service essentiel. La liste 
complète des emplois et des services essentiels donnant droit à ces services ainsi que la liste des services de garde 
disponibles seront publiés prochainement sur le site Québec.ca. 

 

Nouvelle école 

Notre dernier message en lien avec l’ouverture de la nouvelle école et les changements à prévoir pour certains d’entre 
vous suscitent plusieurs questionnements et c’est tout à fait normal.  

Considérant la volonté du Centre de services scolaire de limiter les impacts de ce redécoupage de bassin sur les 
familles, les enfants dont les parents souhaitent qu’ils poursuivent leur cheminement dans leur école actuelle malgré que 
celle-ci soit associée à un nouveau bassin d’alimentation pourront le faire dans la mesure du possible, selon notre 
politique d’admission et d’inscription des élèves. 

Soyez assurés que moi-même ainsi que le conseil d’établissement sommes en vigie sur le dossier avec nos partenaires 
du Centre de services scolaires. Au début février, ce sera la période d’inscription et nous vous aviserons alors des 
modalités à suivre pour exprimer votre choix d’école. 

Porte ton pyj 

L’événement Porte ton pyj au profit d’Opération Enfant Soleil a remporté un franc 
succès. Dès que nous connaîtrons le montant recueilli, nous vous en ferons part.  
 
Merci à toutes nos familles pour leur généreuse contribution.  
 

Erik Langevin, directeur 


