
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir : 

• Vendredi 25 février : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

• Lundi 7 mars au vendredi 11 mars : semaine de relâche. Le service de garde sera fermé. 

• Lundi 14 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

Fin de la période d’inscription 

La période d’inscription s’est terminée vendredi le 11 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.  
 
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 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.  
 
Pour toute question concernant l’inscription de votre enfant: langevin.erik@cscapitale.qc.ca 
 

COVID19 – État de situation et levée de certaines mesures sanitaires 

Par souci de transparence pour vous, les parents, voici un état de situation de la COVID19 en date d’aujourd’hui. 

Ce sont près de 150 élèves et membres du personnel de notre école qui ont maintenant été atteints de la COVID19 
depuis le début de l’année scolaire, dont plus d’une centaine de cas depuis le retour en classe le 17 janvier. 
Heureusement, tout le monde se porte bien et nous avons été en mesure de garder toutes nos classes ouvertes.  

Aussi, nous constatons actuellement une baisse constante du nombre d’élèves touchés et actuellement, le nombre de 
cas toujours actifs aujourd’hui est limité à 10 élèves répartis dans 9 classes.  

Je vous rappelle que nous mettons à jour régulièrement sur notre site web - section COVID19 une liste des classes 
comptant au moins un cas de COVID19 toujours actif. Les classes demeurent inscrites sur la liste jusqu’au retour à 
l’école des personnes touchées. Vous trouverez aussi sur notre site web tous les outils pour vous aider dans votre 
prise de décision en cas de symptômes ou de cas contact (guide d’autogestion). 

Aujourd’hui nous procéderons à la distribution de nouvelles boîtes de tests rapides à chacun des enfants.  

J’en profite pour vous remercier pour votre collaboration exceptionnelle depuis le retour en classe en janvier, vous 
êtes rendus très bons et c’est très aidant dans notre gestion au quotidien. Tout ça nous permet d’entrevoir de manière 
positive les prochaines semaines, avec la levée de plusieurs mesures sanitaires.  

Notamment, dès le retour de la semaine de relâche, les enfants pourront enfin retirer leur masque lorsqu’ils 
seront assis en classe ou au service de garde. Nous devrions également être en mesure à compter du 14 mars 
de permettre l’utilisation des micro-ondes au service de garde et d’accueillir à nouveau les parents à 
l’intérieur du service de garde en fin de journée.  

Veuillez surveiller nos communications pour la suite des choses.  

Merci pour votre générosité 

Vendredi le 10 décembre, des membres du Comité des Chevaliers de Colomb de St-Émile étaient présents pour 
recueillir vos dons en matinée. Le montant amassé a été de 811,00 $.  Nous vous remercions infiniment pour votre 
générosité. Grâce à l’ensemble des activités des Chevaliers, 64 familles ont pu bénéficier d’un panier d’épicerie pour la 
période des Fêtes.    
 
Erik Langevin, directeur 

INFO-PARENTS 
du 23 février 2022 

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

418 686-4040, poste 4008 
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