
 

 

 
 

 

Calendrier scolaire 

Voici un rappel de certaines dates importantes à venir : 

• Jeudi 19 mai : journée des Électriks (voir texte ci-dessous). 

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

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

• Mercredi 1er juin au vendredi 3 juin : mini-marathon (une classe à la fois, sur le synthétique) 

• Vendredi 3 juin : activité surprise pour tous nos élèves. Détails à venir. 

• Mardi 21 juin : sortie surprise pour tous nos élèves. Détails à venir.  

• Mercredi 22 juin : Olympiades 

Journée des Électriks - Jeudi 19 mai 

Ce jeudi 19 mai marquera le retour de notre traditionnelle journée des Électriks. Il s’agit d’une 
belle journée animée où le sentiment d’appartenance à l’école de l’Accueil sera mis en 
évidence et où les enfants auront évidemment beaucoup de plaisir.  

Pour cette occasion spéciale, nous demandons aux élèves de porter leur chandail aux couleurs 
de l’école ou de leur club sportif ou culturel. Ça peut aussi être un chandail rouge, blanc ou noir.  

En avant-midi, nous effectuerons notamment une parade dans les rues avoisinantes de l’école. Votre enfant devra 
être habillé en fonction de la température. Pour cette parade, nous aimerions que les élèves apportent des objets qui 
font du bruit (crécelle, trompette, tambour, etc.). Prévoir aussi une gourde d’eau et de la crème solaire s’il y a lieu.  

Plusieurs autres activités spéciales seront animées tout au long de la journée par des membres de notre personnel : 
remise des balais avec monsieur Mousse, Tai-Boxe, cadeau musical, disco extérieure avec ballons de plage et prix de 
participation, ballon-rachat, etc. 

Également, un montage photo fait par la direction ainsi que l’événement Kronos seront diffusé aux élèves.  

Notez bien que cette superbe journée se déroulera selon l’horaire habituel. 

Assiduité aux épreuves de fin d’année 

En quatrième et en sixième année, certaines épreuves obligatoires du Centre de services scolaire et/ou du Ministère 
sont administrées aux élèves jusqu’à la fin juin. Ces épreuves comptent pour un pourcentage de la note finale de 
l’élève. Les dates et heures de ces épreuves doivent être respectées et seul le ministre peut autoriser une modification 
à l’horaire. Aussi, les seuls motifs permettant de justifier une absence sont une maladie sérieuse ou un accident de 
l’élève confirmé par une attestation médicale, le décès d’un proche parent ou la convocation d’un tribunal. En cas 
d’absence sans motif valable à un examen du Ministère, une note de 0 devra donc être inscrite. 

Objets perdus – Dernière chance avant la fin de semaine 

Nous avons encore 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 dès la fin de semaine.   

INFO-PARENTS 
du 17 mai 2022 

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

418 686-4040, poste 4008 
 

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

