
 

 

 

 

 
 

 
 

cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ 
418 686-4040, poste 4008 

Mercredi, le 18 août 2021 

Bonjour chers parents, notre équipe est actuellement dans les préparatifs en vue de la rentrée scolaire 
de vos enfants qui aura lieu ce vendredi 27 août sous le thème « Retour vers le futur », en espérant que 
nous aurons la chance de vivre un retour à la normale d’ici quelques mois. 

Nous vous prions de prendre le temps de lire les informations transmises aujourd’hui attentivement. 
Nous croyons qu’il serait pertinent de discuter de certains éléments avec votre enfant afin de le préparer. 

  

Accueil des élèves de 3e à 6e année – Vendredi 27 août  

En référence au thème, on invite les enfants lors de cette première journée à porter au choix un vêtement 
fluo ou encore qui fait référence à une autre époque. À défaut d’un vêtement ça peut aussi être simplement 
un accessoire, chapeau ou autre.  

Maintenant, considérant certaines mesures sanitaires toujours en vigueur, l’accueil des élèves pour la première 
journée de classe sera encore adapté cette année. 

Pour nos élèves de 3e année  

À partir de 8 h, nos élèves de 3e année seront accueillis par leur enseignante sur le terrain synthétique. Les 
parents qui souhaitent accompagner leur enfant pourront exceptionnellement le faire pour cette première journée, 
à condition de porter un couvre-visage et de respecter la distanciation avec les autres enfants et adultes.  

Pour les élèves de 3e année qui fréquenteront le service de garde ou qui utiliseront le transport scolaire vendredi 
le 27 août au matin, nous les accompagnerons jusqu’à leur enseignante en toute sécurité. 

Notez que votre enfant pourra arriver avec tout son matériel scolaire lors de cette première journée. 

Pour nos élèves de 4e, 5e et 6e année 

À partir de 8 h, nos élèves de 4e, 5e et 6e année pourront entrer dans l’école par n’importe quelle porte et se 
diriger directement dans leur nouvelle classe. Nous aurons plusieurs employés autant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
pour guider votre enfant. Vous pouvez compter sur notre personnel afin que cette première journée soit positive 
et empreinte de chaleur.  

Pour les élèves de 4e, 5e et 6e année qui fréquenteront le service de garde ou qui utiliseront le transport scolaire 
vendredi le 27 août au matin, nous les dirigerons vers leur classe en toute sécurité. 

Notez que votre enfant pourra arriver avec tout son matériel scolaire lors de cette première journée. 

INFO-PARENTS  

SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE 

 

Visitez notre site web : 

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


 

 

Présentation de l’enseignant de votre enfant – courriel du mercredi 25 août 

Mercredi le 25 août, vous recevrez un courriel du futur titulaire de classe de votre enfant.  

Dans ce courriel, l’enseignant vous annoncera que c’est avec lui que votre enfant vivra cette nouvelle année 
scolaire. Ce sera une belle occasion de prendre contact et s’il y a lieu de lui faire part de vos questions ou 
préoccupations en attendant la rencontre parents/enseignants qui aura lieu dans quelques semaines.  

Horaire des classes pour tous (3e à 6e année) 

• Avant-midi: 8 h 10 à 11 h 30 

• Dîner / service de garde: 11 h 30 à 12 h 55  

• Après-midi : 12 h 55 à 15 h 15  
 

Service de garde - Important 

Pour les enfants inscrits, vous recevrez aujourd’hui une copie par courriel de votre contrat de réservation, si vos 
besoins de garde ont changé, il est important de compléter immédiatement la feuille de modification ou de 
communiquer avec la technicienne pour faire les changements. Si vous ne recevez pas le courriel pour vérifier 
la fréquentation de votre enfant, cela veut dire que nous n’avons pas reçu l’inscription de votre enfant.   

Vous recevrez la semaine prochaine par courriel un Info-Service de garde avec la liste détaillée des groupes.  

Notez que le service de garde ouvre ses portes à 6 h 45 et ferme à 18 h 00. 

À l’arrivée des enfants le matin et au départ en fin de journée, nous vous demandons encore pour l’instant 
de vous présenter à la porte 2 qui est la porte principale de l’école. Une éducatrice sera à l’accueil.  

Nous avons vraiment hâte de vous permettre à nouveau de pouvoir entrer à l’intérieur, mais ce n’est toujours 
pas recommandé par notre Centre de services scolaire. À suivre en cours d’année.  

SVP toujours fournir un lunch froid ou un thermos à votre enfant, car pour le moment il n’est toujours pas 
possible d’utiliser les fours à micro-ondes. Nous vous informerons quand ce sera rendu possible. Un service de 
traiteur sera aussi offert avec une offre de repas chaud ou froid, si nous avons assez d’inscriptions. 

Pour toute question concernant le service de garde, joindre Audrey Garneau à sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca 

Pour les parents qui assureront le transport de leur enfant  

Dans le contexte où de nombreux parents reconduiront eux-mêmes leur enfant à l’école, nous vous demandons 
d’être vigilants lorsque vous circulerez aux abords de l’école. Le Service de police de la Ville de Québec nous a 
indiqué qu’une surveillance accrue sera mise en place autour des écoles primaires.    

Les élèves marcheurs 

Vous comprendrez que les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde ne peuvent se présenter sur la cour 
d’école avant le début des classes, car il n’y a personne pour assurer leur sécurité. 

• Aucun enfant ne sera accepté à l’école avant 8 h le matin ou 12 h 45 le midi. 
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Information sur les mesures sanitaires 

Soyez assurés que toute l’équipe se mobilise pour assurer une rentrée scolaire réussie, en tout respect des 
directives de la Santé publique. Le bien-être de nos élèves et celui de notre personnel sont notre priorité.  

En prévision de cette rentrée scolaire, nous vous partageons les mesures annoncées par le ministère 
de l’Éducation dans le cadre de la mise à jour du plan de la rentrée scolaire. Nous vous informerons si les 
mesures sanitaires à appliquer devaient changer comme ce fut le cas à plusieurs reprises l’an dernier. Pour 
l’instant, voici ce qui est en vigueur pour nos élèves du primaire : 

• Port du masque d’intervention pour les élèves du primaire à partir de la 1re année dans les aires 
communes, lors des déplacements à l’intérieur et dans le transport scolaire. Il n’est pas requis à l’extérieur 
et en classe, ni dans les cours d’éducation physique et pendant les repas. Les masques seront encore 
une fois fournis par l’école.  

• Présence des élèves en classe à 100 %, sans contrainte dans l’organisation des groupes. 
• Soutien pédagogique et services professionnels offerts. 
• Maintien des projets pédagogiques particuliers, des sorties scolaires et des activités parascolaires. 
• Places assignées dans le transport scolaire. 
• Maintien des mesures d’hygiène des mains, de nettoyage et d’entretien des surfaces. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de Québec.ca : 

• Informations sur la rentrée scolaire 
• Mesures sanitaires d’appoint en milieu scolaire (Covid-19) 

Évidemment toutes les informations sont régulièrement mises à jour sur notre site web ici : École de l'Accueil 

 

Appel à la collaboration 

Nous comprenons que le contexte est difficile pour tout le monde et nous vous remercions à l’avance de votre 
collaboration dans ce contexte. Nous serons avec vos familles jusqu’à ce qu’on gagne cette bataille. 

Votre équipe de direction. 

 

Erik Langevin, directeur 
langevin.erik@cscapitale.qc.ca 
 
Anne-Marie Gendron, directrice-adjointe 
gendron.anne-marie@cscapitale.qc.ca 

https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021
https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021/mesures-sanitaires-appoint-milieu-scolaire
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