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418 686-4040, poste 4008 

Calendrier scolaire  

• Vendredi 29 octobre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.  

• Jeudi 18 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.  

• Vendredi 19 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.  

Rappels concernant le dépistage de Covid-19 

Ne pas oublier de faire suivre systématiquement tout résultat de test de dépistage de vos enfants sur le courriel de 
l’école à : ecole.accueil@cscapitale.qc.ca  

Si jamais le résultat du test de dépistage s’avérait positif, il sera aussi important d’en aviser sans délai le directeur à 
langevin.erik@cscapitale.qc.ca afin qu’on mette en place toutes les mesures requises. 

Protocole d’urgence en cas de fermeture de classe 

Nous vous rappelons que nous avons en place un protocole en cas de fermeture d’une ou de plusieurs classes pour une 
période pouvant actuellement aller jusqu’à 10 jours. Grâce à notre protocole, nous sommes en mesure d’assurer le 
début de l’enseignement à distance moins de 48 heures après la fermeture de la classe.  

Le cas échéant, nous serons en mesure de vous prêter un appareil électronique pour permettre à votre enfant de 
recevoir son enseignement à distance. Vous n’avez aucune démarche à faire pour le moment. Comme vos besoins 
peuvent évoluer, nous préférons vous consulter au fur et à mesure qu’on fermera des groupes.  

Fête d’Halloween le 28 octobre 

Nous soulignerons l’Halloween le jeudi 28 octobre. Les détails restent à confirmer et le titulaire de votre enfant pourra 
vous en dire plus d’ici là. Les enfants pourront se costumer pour cette belle journée.  
 

Première communication aux parents 

La première communication écrite aux parents sera disponible le 17 novembre sur Mozaïk. Nous vous aviserons 
quand ce sera prêt.  Concernant le bulletin de la 1re étape, celui-ci sera disponible le 28 janvier 2022. 

Départ et arrivée au service de garde sur l’heure du midi 

Si jamais vous devez venir porter ou chercher votre enfant au service de garde entre 11 h 45 et 12 h 45, vous devez en 
aviser la technicienne-responsable Audrey Garneau à sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca, car le secrétariat est fermé à 
ces heures. 

Protocole de gestion des commotions cérébrales 

Vous trouverez joint à notre courriel notre protocole de gestion des commotions cérébrales. Cela vous sera utile si 
votre enfant subit un impact à la tête, qu’il soit léger ou important. Pour toute question sur le présent protocole, 
vous pouvez vous référer à Carolyne Dubé, T.E.S. et gestionnaire des commotions cérébrales à notre école. 

Nous en profitons pour vous rappeler de nous signaler toute autre blessure qui pourrait entraîner des adaptations à 
l’école, soit pour les récréations, les cours d’éducation physique, etc. 

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 
Erik Langevin, directeur  

INFO-PARENTS  
du 14 octobre 2021 
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