
 

 

 

 

 
 

 
 

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

Dates importantes 

• Mardi 14 septembre 18 h 30 : assemblée générale des parents (voir formulaire et détails plus bas). 

• Lundi 6 septembre : congé férié, le service de garde sera fermé. 

• Lundi 20 septembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

• Lundi 4 octobre et mardi 5 octobre : photographie scolaire (l’horaire vous sera transmis d’ici là). 

• Lundi 11 octobre : congé férié, le service de garde sera fermé. 
 

Quoi faire en cas de symptômes grippaux? À conserver précieusement! 

Si votre enfant présente un ou des symptômes suivants, il est exigé de le garder à la maison, d’éviter les 
contacts avec les autres personnes, d'attendre 24 heures et de réévaluer la situation selon l’évolution des 
symptômes. Personne ne vous fera de récrimination sur l’absence de votre enfant, car nous préférons que vous 
soyez plus prudents que moins. Cliquez ici pour l‘ Outil d’autoévaluation des symptômes.  

 

 

 

INFO-PARENTS  

DU 30 AOÛT 2021 

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


 

 

Protocole pour prévenir les éclosions 

Nous maintiendrons cette année notre protocole pour prévenir les éclosions. Lorsqu’un ou des symptômes 
énumérés à la page précédente sont apparents chez un enfant, celui-ci est immédiatement dirigé vers un local 
que nous avons aménagé expressément pour le temps de la pandémie. Nous avons sur place du personnel 
désigné et formé (TES) pour évaluer l’état de santé de l’enfant. 
 
Si l’enfant fait de la fièvre ou s’il présente des symptômes significatifs, la TES qui est de garde appelle 
immédiatement les parents afin que ces derniers viennent chercher leur enfant dans les plus brefs délais. 
L’enfant est gardé au local COVID à l’écart des autres enfants jusqu’à son départ pour la maison. 
 
Enfin, nous remettons aux parents un document qui décrit les symptômes observés ainsi qu’un formulaire qui 
sera à compléter au moment de retourner votre enfant à l’école.   
 
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration habituelle. Cela est très aidant pour notre personnel! 
Aussi, votre vigilance nous aidera à prévenir des fermetures de groupes.  
 

Rencontre parents-titulaires de classe 

Le Centre de services scolaire nous demande de ne pas tenir cette traditionnelle rencontre en présentiel.  

Ainsi, au cours des prochains jours, vous serez informés directement par le titulaire de votre enfant sur le 
moyen qui sera privilégié par chacun pour vous transmettre les informations importantes sur le fonctionnement 
de leur classe : rencontres virtuelles, capsule vidéo, document écrit, etc. Nous vous remercions de votre grande 
compréhension dans le contexte.  

Facture scolaire 
 

Nous avons mis à jour votre état de compte sur Mozaïk-Portail.  Vous avez jusqu’au lundi 20 septembre 
pour effectuer le paiement total de votre facture.  
 
Une fois connecté sur le Portail, vous aurez la photo de votre enfant et un menu pour consulter l'état de compte. 
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié et celui-ci vous sera retourné par courriel.  
 
Si vous n’arrivez pas à accéder à votre facture ou que vous constatez une erreur, nous sommes disponibles sur 
les heures d’ouverture du secrétariat par téléphone au 418 686-4040, poste 4008 ou par courriel 
ecole.accueil@cscapitale.qc.ca . Au besoin, nous vous imprimerons une copie papier de celle-ci en attendant 
que votre problème soit résolu. 
 
Nous demeurons disponibles pour vous soutenir, que ce soit avec de l’aide financière ou avec une entente, mais 
il vous appartient de communiquer avec nous avant le 20 septembre pour prendre entente car après cette date, 
nous commencerons à transmettre des avis aux parents qui auront encore des soldes à payer.  
 
 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:ecole.accueil@cscapitale.qc.ca


 

 

Sécurité aux abords de l’école 

Nous sommes extrêmement préoccupés par la circulation automobile aux abords de l’école, particulièrement en 
début et fin de journée.   
 
Nous faisons donc appel à votre collaboration en prévoyant des alternatives à la circulation automobile 
aux abords de l’école. Vous pouvez notamment privilégier la marche. Il y a plusieurs accès piétonniers autour 
de l’école qui peuvent aussi vous éviter le trafic : 

• par la rue Bergeron (derrière le terrain synthétique de l’école); 

• par la rue des Roselins (derrière le terrain de soccer de la Ville); 

• par la rue de la Faune devant le Centre communautaire (passage donnant accès au Parc Réal-Cloutier). 
 

Assemblée générale annuelle des parents de l’école de l’Accueil 

Nous tiendrons le mardi 14 septembre à 18 h 30 notre assemblée générale annuelle des parents servant 
essentiellement à l’élection des parents sur le conseil d’établissement et à la nomination de votre 
représentant au comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale.  
 
Considérant le nombre restreint de personnes qui se présentent à cette réunion et la possibilité que vous avez 
de maintenir la distanciation sociale requise dans une grande salle, la rencontre se déroulera au grand vestiaire 
de l’école. Veuillez entrer par la porte 3 (près du gymnase).  
 
Pour participer à cette rencontre, vous devez compléter une inscription au plus tard ce vendredi à 12 h. 

Cliquer ici pour vous inscrire 
 
Notre conseil compte 5 parents et pour la prochaine année scolaire, trois mandats de deux ans seront 
disponibles. Vous pourrez soumettre votre candidature ou celle d’un autre parent. Sinon, nous vous 
demanderons de voter pour choisir vos représentants parmi les candidats intéressés. Veuillez noter qu’il y a une 
formation en ligne obligatoire pour les nouveaux membres. 
 
Vous trouverez d’ici là sur notre site web École de l'Accueil l’ordre du jour complet de la réunion ainsi que le 
procès-verbal de l’assemblée générale du 15 septembre 2020. Nous vous invitons à en prendre connaissance à 
l’avance, car aucune lecture n’en sera faite sur place. 
 
Pour cette assemblée, voici les mesures d’hygiènes qui seront à respecter : 

• Accueil des personnes non symptomatiques uniquement. 

• Lavage des mains à votre arrivée et départ. 

• Registre de présence à compléter à l’entrée du gymnase.  

• Au moins 2 mètres de distanciation entre les personnes en tout temps. 

• Couvre-visage en tout temps durant les déplacements. 
 

Lancement d’un nouvel outil : Alerte-bus 

Les parents peuvent maintenant consulter les retards du transport scolaire avec le numéro de parcours et l’école 
de leur enfant. L’outil permet de connaître le temps estimé du retard et le détail de la situation. Il est disponible 
sur le site Internet du Centre de services scolaire, en cliquant ici : https://alertebus.cscapitale.qc.ca/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBvfrGl4kUhLCmSMzy8gX-RK1mEibs7IIcQ8vuBISCNeEzjw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBvfrGl4kUhLCmSMzy8gX-RK1mEibs7IIcQ8vuBISCNeEzjw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/ecole/notre-ecole/
https://alertebus.cscapitale.qc.ca/

