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418 686-4040, poste 4008 

 

Bonjour chers parents,  

Notre équipe est actuellement dans les préparatifs en vue de la rentrée scolaire de vos enfants qui aura 
lieu ce lundi 29 août. Nous avons bien hâte de retrouver le sourire de nos 500 élèves!  

Nous espérons évidemment que la prochaine année se déroulera plus normalement pour tous nos Électriks qui 
le méritent bien après leurs efforts des trois dernières années.  

 

Accueil des élèves de 3e à 6e année – Lundi 29 août  

Vous pouvez compter sur notre personnel afin que cette première journée soit la plus accueillante possible! 

Pour nos élèves de 3e année  

À partir de 8 h, nos élèves de 3e année seront accueillis par leur enseignante sur le terrain synthétique. 
Nous serons également heureux d’accueillir tous les parents qui souhaiteront accompagner leur enfant pour 
cette première journée.   

Pour les élèves de 3e année qui fréquenteront le service de garde ou qui utiliseront le transport scolaire lors de 
cette première journée de classe, soyez rassurés, nous les accompagnerons en toute sécurité jusqu’à leur 
enseignante.  

Pour nos élèves de 4e, 5e et 6e année 

À partir de 8 h, nos élèves de 4e, 5e et 6e année pourront entrer dans l’école par n’importe quelle porte et 
se diriger directement dans leur nouvelle classe. Des listes d’élèves seront affichées devant les classes et 
nous aurons plusieurs employés autant à l’extérieur qu’à l’intérieur pour guider votre enfant au bon endroit.  

Pour les élèves de 4e, 5e et 6e année qui fréquenteront le service de garde ou qui utiliseront le transport scolaire 
lors de cette première journée de classe, nous les dirigerons en toute sécurité vers leur classe. 

 

Présentation du titulaire de classe de votre enfant – courriel du jeudi 25 août 

Jeudi le 25 août, vous recevrez un courriel du futur titulaire de classe de votre enfant.  

Dans ce courriel, l’enseignant vous annoncera que c’est avec lui que votre enfant vivra cette nouvelle année 
scolaire. Ce sera une belle occasion de prendre contact et, s’il y a lieu, de lui faire part de vos questions ou 
préoccupations en attendant la rencontre parents/enseignants qui aura lieu dans quelques semaines.  

INFO-PARENTS  

18 AOÛT 2022 
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Horaire des classes pour tous (3e à 6e année) 

• Avant-midi: 8 h 10 à 11 h 30 

• Dîner / service de garde: 11 h 30 à 12 h 55  

• Après-midi : 12 h 55 à 15 h 15  
 
 

Service de garde - Important 

Pour les enfants inscrits, vous recevrez aujourd’hui une copie par courriel de votre contrat de réservation, 
si vos besoins de garde ont changé, il est important de compléter immédiatement sur notre site web le 
Formulaire de modification de fréquentation au service de garde . Vous pouvez également communiquer 
avec la technicienne pour faire les changements directement avec elle.  

Si vous ne recevez pas aujourd’hui le courriel de notre technicienne responsable pour vérifier la 
fréquentation de votre enfant, cela veut dire que nous n’avons pas reçu l’inscription. 

Nous sommes conscients que certains parents modifient l’horaire du service de garde durant les premières 
journées d’école. Si vous décidiez de garder votre enfant à la maison, soit pour la période du dîner ou pour 
la période de fin de journée, la semaine du 29 août, nous vous demandons d’avertir le service de garde 
soit par courriel au sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca ou par téléphone au (418) 686-4040, poste 3084. 

Pour faciliter l’accueil et le fonctionnement des 2 premières journées d’école (lundi 29 et mardi 30 août), nous 
demandons la collaboration des parents afin de fournir un repas froid aux enfants et de s’assurer de 
placer un « Ice pack » dans les boîtes à lunch, car nous prendrons le temps d’expliquer le fonctionnement des 
repas au micro-onde aux enfants. 

Vous recevrez la semaine prochaine par courriel un Info-Service de garde avec la liste détaillée des groupes.  

Notez que le service de garde ouvre ses portes à 6 h 45 et ferme à 18 h.  À l’arrivée des enfants le matin et 
au départ en fin de journée, nous vous demandons de vous présenter à la porte 1 qui est la porte du service 
de garde (sur la rue de l’Accueil). Une éducatrice sera à l’accueil.  

Pour toute question concernant le service de garde, joindre Audrey Garneau à sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca 

Offre d’emploi au service de garde de notre école 

Le service de garde est présentement à la recherche de deux éducateurs ou éducatrices en service de 
garde pour combler des postes de 9 h 45 qui comprennent les 5 midis ou des remplacements à la pièce selon 
vos disponibilités .  

Si vous aimez les enfants, si vous avez l’âme créative et de l’énergie, joignez-vous à notre dynamique équipe 
ou parlez de nous à vos proches. Au plaisir de faire votre connaissance ! 

• Horaire de travail : 11 h 15 à 13 h. 

• Qualifications requises : Détenir un diplôme de cinquième secondaire. 

https://ecole-delaccueil.cssc.gouv.qc.ca/service-de-garde/information-sur-le-service-de-garde/
mailto:sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
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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. Dans le contexte où de nombreux parents reconduisent eux-mêmes 
leur enfant à l’école, nous vous demandons d’être vigilants lorsque vous circulez aux abords de l’école. 

Il y a d’ailleurs plusieurs accès piétonniers autour de l’école qui peuvent 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). 

Par ailleurs, la signalisation sur la rue Guillaume-Bresse et la rue de l’Accueil est actuellement en révision afin 
de favoriser une meilleure fluidité et la sécurité des enfants. Le Service de police de la Ville de Québec nous a 
également indiqué qu’une surveillance accrue sera mise en place.  

Nous tenons également à vous rappeler que le stationnement de l’école est strictement réservé au personnel 
de l’école. Pour des raisons de sécurité, vous ne devriez jamais y entrer avec votre auto, même pour faire 
descendre votre enfant. Veuillez plutôt faire descendre votre enfant sur le trottoir. Nous allons également rappeler 
à l’ensemble des employés de redoubler de prudence à l’entrée et la sortie du stationnement. 

Les élèves marcheurs devront aussi systématiquement circuler par les trottoirs et se diriger vers la porte qui 
leur sera indiquée par leur enseignant lors de la première journée de classe.  

Information sur les mesures sanitaires qui seront en vigueur 

Soyez assurés que toute l’équipe se mobilise pour assurer une rentrée scolaire réussie, en tout respect des 
recommandations de la Santé publique. Le bien-être de nos élèves et celui de notre personnel demeure notre 
priorité.  

Nous vous informerons au fur et à mesure si certaines mesures sanitaires devraient être appliquées, mais rien 
de particulier n’a été annoncé jusqu’à maintenant, outre le fait que des tests rapides continueront d’être distribués 
aux familles.  

Site web de l’école à visiter régulièrement 

Des informations seront régulièrement mises à jour sur notre site web ici : École de l'Accueil 

 
 
 
 
 
Votre équipe de direction. 

Erik Langevin, directeur 
langevin.erik@cscapitale.qc.ca 

Anne-Marie Gendron, directrice-adjointe 
gendron.anne-marie@cscapitale.qc.ca 
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