
 

 

 

 
 

 

 
Chers parents, nous vous rappelons que la période de réinscription pour l’année prochaine commencera ce 
lundi 8 février. Un courriel vous sera transmis par notre secrétariat lundi matin avec toutes les indications à 
suivre sur Mozaïk. 
 
À la demande du conseil d’établissement, nous trouvions toutefois pertinent de vous faire un envoi « papier » avec 
quelques informations qui vous paraîtront répétitives, mais qui sont extrêmement importantes, particulièrement pour 
les parents d’élèves qui pourraient être concernés par un changement de bassin.  
 

IL SERA TRÈS IMPORTANT QUE VOUS PORTIEZ ATTENTION AU NOM DE L’ÉCOLE  
QUI SERA INDIQUÉ DANS MOZAÏK AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 

 
Si vous faites partie des familles dont l’adresse fait maintenant partie du bassin de l’école de l’Étoile-du-Nord (la 
nouvelle école de St-Émile), c’est cette école qui sera indiquée par défaut comme école de réinscription. Si vous 
désirez que votre enfant reste à l’école de l’Accueil, vous devrez choisir l’option Demander un changement d’école 
et inscrire le nom de notre école.  Nous ferons tout ce qui est possible pour que les enfants dont les parents souhaitent 
qu’ils poursuivent leur cheminement à l’école de l’Accueil puissent le faire.  
 
Attention, l’exercice du choix d’une école autre que celle du bassin ne permet toutefois pas d’exiger le transport. 
 
Si vous avez des questions concernant l’école de l’Accueil, vous pouvez me rejoindre directement par courriel à  
langevin.erik@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au (418) 686-4040 poste 4008. 
 
Si vous avez des questions concernant la nouvelle école de l'Étoile-du-Nord, vous pouvez rejoindre leur secrétariat 
par courriel à  ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au (418) 686-4040 poste 3840. 
 
 
 

Projets prévus à l’école de l’Accueil en 2021-2022 
 
Depuis mars 2020, nous avons vécu de nombreuses entraves à nos projets en raison de la pandémie, et ce, plus 
particulièrement au service de garde et dans nos activités parascolaires. En réponse à plusieurs questions de parents, 
nous sommes toutefois confiants de pouvoir redémarrer toutes nos activités habituelles dès la prochaine rentrée.  
 
Comme vous le savez, l’école de l’Accueil offre un projet éducatif qui répond aux besoins spécifiques de ses élèves. 
Tous les élèves sont uniques et requièrent des besoins particuliers. C’est pourquoi nous leur offrons depuis plusieurs 
années toute une panoplie de projets.  
 
Vous trouverez au verso la liste des projets prévus à l’école de l’Accueil en 2021-2022. Certains programmes 
demeureront à préciser selon l’organisation scolaire qui sera retenue pour notre école d’ici le mois de mai. 
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ANGLAIS INTENSIF EN 6E ANNÉE 5 MOIS / 5 MOIS 
Vous n’avez aucune demande à formuler, car notre programme s’adresse à tous nos élèves de 6e année, sauf ceux 
qui sont admis en harmonie ou en classe avec soutien pédagogique.  
 
ORCHESTRE D’HARMONIE AU 3E CYCLE (degré à déterminer selon l’organisation scolaire 2021-2022) 
S’il y a lieu, vous pouvez signaler votre intérêt par courriel à la coordonnatrice du programme, Sandra Audet à 
audet.sandra@cscapitale.qc.ca, car c’est elle qui cible les élèves en fonctions de leur intérêt envers la musique.  

 
CLASSES AVEC SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ACCRU (AUSSI APPELÉES STRATÉGIQUE OU COUP DE POUCE). 
(degrés à déterminer selon l’organisation scolaire 2021-2022)  

Chaque année, en fonction des besoins spécifiques de nos élèves, nous formons un certain nombre de groupes où 

une orthopédagogue est présente quotidiennement afin d’animer avec l’enseignante des ateliers portant sur des 
stratégies d’apprentissage. Les élèves de ces classes suivent tout de même le programme régulier. Vous n’avez 
aucune demande à formuler, car les élèves sont ciblés par les enseignants et les orthopédagogues en fonction de 
leurs besoins.  Pour toute question, veuillez communiquer avec notre directrice-adjointe Anne-Marie Gendron à 
gendron.anne-marie@cscapitale.qc.ca. 

 
AUTRES PROFILS OU COULEURS SELON LES PROJETS DES ENSEIGNANTS 
Plusieurs enseignants proposent à leurs élèves des profils ou des couleurs plus spécifiques : plein air, IPAD, 
robotique, classe flexible, classe inversée, etc. Vous n’avez aucune demande à formuler.  
 
ÉQUIPES SPORTIVES ET CULTURELLES - LES ÉLECTRIKS DE L’ACCUEIL 
Basketball, Cheerleading, Football, Chorale, Théâtre 

Des invitations vous seront transmises d’ici la rentrée pour les auditions et rencontres d’informations. Pour toute 
question, joindre la coordonnatrice des activités parascolaires Jaëlle Godbout à jaellegodbout@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETS PLUS SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE GARDE  
 
GROUPES DU MIDI FORMÉS EN FONCTION DES INTÉRÊTS DES ENFANTS 
Afin d’agrémenter leurs midis, nous offrons aux enfants une panoplie d’activités selon leurs préférences :  Aventuriers du 
Donjon, hockey, baseball, soccer, Club de filles, Créaction, Variart, etc. Un formulaire sera transmis d’ici la fin de l’année 
à tous les parents des enfants inscrits au service de garde en 2021-2022 afin de faire vos choix. 
 
Plusieurs autres projets sont vécus au service de garde et vous recevrez des offres à cet effet. Que ce soit les 
passionnés (jeux de société), les ligues inter-services de garde (Impro, hockey, futsal, etc.), les sorties, etc. 
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