
 

 

 

 
 
 

 
 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

• Lundi 1er mars au vendredi 5 mars: semaine de relâche. Le service de garde sera fermé. 

• Lundi 8 mars: journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 
 

Mot de la direction 

Voilà bientôt un an que nous sommes plongés dans cette pandémie. Au nom de mon équipe je tiens à vous remercier de 
votre collaboration exceptionnelle afin de nous aider à préserver la santé de nos élèves et de notre personnel. Vous êtes 
très vigilants et vous n’hésitez pas à faire les démarches qui s’imposent à chaque fois que nous faisons appel à vous. En 
espérant que nous soyons bientôt en mesure de redonner un peu d’air à tout le monde, je vous souhaite une très belle 

fin de semaine en bulle-familiale. 😊 

 

Fin de la période d’inscription 

La période d’inscription s’est terminée vendredi le 12 février. Dès le retour de la semaine de relâche, nous 
commencerons à traiter les demandes d’admission et au cours des prochaines semaines, nous vous tiendrons au 
courant des développements par l’entremise des Info-parents périodiques.  
 
Il est inutile de communiquer avec l’école avant le 1er juin pour savoir si votre enfant sera admis.  Nous vous rappelons 
également que si le nombre d’inscriptions dans un degré donné devait dépasser le nombre de places disponibles, c’est 
la nouvelle  Politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du Centre 
de services scolaire de la Capitale qui s’appliquera.  
 
Également, veuillez noter que la reconduite de nos programmes particuliers et profils demeure toujours conditionnelle à 
l’organisation scolaire qui nous sera allouée par le Centre de services scolaire. Les décisions seront prises en mai. 
 
Pour toute question concernant l’inscription de votre enfant: langevin.erik@cscapitale.qc.ca 

Formation des groupes pour la prochaine année scolaire 

Comme chaque année, nous désirons vous rappeler qu’il n’est pas possible de tenir compte des demandes spéciales 
des parents au moment de procéder à la formation des groupes pour l’an prochain. Cet exercice est déjà extrêmement 
complexe compte-tenu des diverses balises que nous devons respecter, il devient donc impossible de répondre aux 
nombreuses demandes que nous recevons chaque année. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Pour toute question concernant la formation des groupes: gendron.anne-marie@cscapitale.qc.ca  

Conférence offerte aux parents : les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions… 

Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme Triple P pour 
améliorer votre relation avec votre enfant, une série de conférences publiques et gratuites vous est offerte. Découvrez-y 
des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent ! 
 
Cliquez ici pour connaître le calendrier des conférences et pour vous inscrire :  CONFÉRENCES TRIPLE P 
 

INFO-PARENTS 
du 25 février 2021 

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