
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir : 

• Jeudi 14 avril : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

• Vendredi 15 et lundi 18 avril : congé de Pâques. Le service de garde sera fermé. 

• Vendredi 20 mai : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

• Lundi 23 mai: congé férié. Le service de garde sera fermé. 

Traitement des inscriptions pour 2022-2023 

Le traitement des 510 demandes d’admission reçues en vue de la prochaine année scolaire avance bien. Ce n’est 
toutefois que le 1er juin que nous pourrons déterminer si nous aurons des surplus de clientèle dans certains degrés. Il 
est donc 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 à l’école de l’Accueil 

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

Nous observons actuellement une hausse constante du nombre d’élèves touchés. En date d’aujourd’hui, le nombre de 
cas actifs est de 20 élèves testés positifs, répartis dans 15 classes différentes. Nous devons donc demeurer prudents.  

Aussi, ce sont près de 200 élèves et membres du personnel de notre école qui ont maintenant été atteints de la 
COVID19 depuis le début de l’année scolaire. Heureusement, à notre connaissance, tout le monde se porte bien et 
nous avons été en mesure de garder toutes nos classes ouvertes depuis le retour en janvier.  

Enfin, 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). Veuillez surveiller nos 
communications pour la suite des choses.  
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Formation des groupes pour la prochaine année scolaire 

Nous avons débuté la formation de nos groupes-classes pour la prochaine année scolaire et nous vous rappelons qu’il 
nous est à peu près impossible de tenir compte des nombreuses demandes spéciales que nous recevons chaque 
année, que ce soit pour demander certains enseignants, pour regrouper certains élèves ou toutes autres demandes 
particulières. Nous préférons vous en avertir afin de vous éviter des déceptions. 

Par ailleurs, dans une aussi grande école, il s’agit d’une opération extrêmement complexe et des changements sont 
susceptibles de survenir jusqu’à la toute dernière minute avant la rentrée en fonction des arrivées et départs d’élèves. 
Pour toute question concernant la formation des groupes: gendron.anne-marie@cscapitale.qc.ca  
 

Organisation scolaire : programmes retenus pour 2022-2023. 
 
Voici les différents programmes retenus à notre école en 2022-2023.  

Classes avec soutien pédagogique accru (classe Stratégique, classe Coup de pouce, etc.)  

Chaque année, en fonction des besoins spécifiques de nos élèves, nous formons un certain nombre de groupes où 

une orthopédagogue est présente quotidiennement afin d’animer avec l’enseignante des ateliers portant sur des 
stratégies d’apprentissage. Les élèves suivent tout de même le programme régulier.  Vous n’avez aucune demande à 
formuler, car les élèves sont ciblés par notre équipe multidisciplinaire selon leurs besoins.   

Pour toute question sur nos classes avec soutien pédagogique accru, veuillez communiquer directement avec notre 
directrice-adjointe Anne-Marie Gendron à gendron.anne-marie@cscapitale.qc.ca. 

 
Programme d’anglais intensif 

Pour ce qui est de notre programme d’anglais intensif en 6e année, vous n’avez aucune démarche particulière à faire et 
votre enfant sera admis automatiquement en anglais intensif, à l’exception des élèves qui seront admis ou réadmis dans 
notre classe avec soutien pédagogique accru. Les parents concernés seront consultés à cet effet.  
 
Horaire du programme d’anglais intensif : 

• Durant 5 mois, l’élève complète de façon intensive son programme de 6e année en français, mathématiques, arts 
plastiques et sciences.  

• Durant l’autre 5 mois, on enseigne l’anglais de façon intensive de façon à rendre l’élève plus fonctionnel dans cette 
langue seconde, plus particulièrement à l’oral.  

• Durant toute l’année, enseignement de l’éducation physique, la musique, l’univers social et l’éthique et culture 
religieuse 

 
Autres profils ou couleurs selon les projets des enseignants 

Plusieurs enseignants proposent à leurs élèves des projets ou des couleurs plus spécifiques. Ces profils ne 
comportent aucune inscription et relèvent directement des enseignants concernés. 
 

Habillement et chaussures d’hiver 

Comme vous vous en doutez, notre cour d’école a encore une bonne épaisseur de neige. Nous demandons aux 
élèves de continuer de porter leurs chaussures d’hiver jusqu’à ce qu’on les avise du contraire.  Aussi, pour des raisons 
d’hygiène et de santé, les enfants qui ne portent plus leur pantalon de neige doivent être prudents et éviter de se 
mouiller en jouant dans la neige. Il serait dommage de perdre des journées classes en raison de symptômes grippaux.  

Objets perdus – Dernière chance avant le congé de Pâques 

Nous avons accumulé une quantité considérable de vêtements perdus qui sont étalés au grand vestiaire. Je vous 
invite à aviser le personnel du service de garde en fin de journée si vous voulez vérifier s’il y a des articles appartenant 
à votre enfant. Tout ce qui restera sera envoyé dans une entreprise de récupération durant le congé de Pâques.  
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