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Bonjour chers parents,  

Comme la Santé publique n’a émis aucune contrainte à cet effet, notre équipe école s’est rapidement mobilisée 
cette semaine afin d’offrir un accueil spécial à tous les parents et élèves ce lundi 29 août, comme nous le 
faisions toujours avant la pandémie.  Veuillez donc ne pas tenir compte des informations que nous vous 
avions transmis précédemment concernant la journée de la rentrée.  

Cette année scolaire se déroulera sous le thème :  

 
Pour ce 1er jour, nous invitons nos élèves et notre personnel de porter du rouge, une des couleurs officielles! 

 

29 août - Accueil des élèves de 3e à 6e année – Rendez-vous sur la surface synthétique!  
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillerons finalement 
tous nos élèves sur le terrain synthétique ce lundi 29 août à 8 h . 

Vous êtes évidemment les bienvenus pour accompagner votre enfant pour ce 
moment important. Nous vous suggérons fortement de vous stationner dans 
les rues avoisinantes ou de partir de la maison à pied, ce qui constitue souvent 
une solution plus rapide et sécuritaire. Également, vous ne devez pas circuler 
par le stationnement du personnel. 

À leur arrivée, les élèves et leurs parents doivent se diriger directement 
sur notre surface synthétique. Nous redirigerons là aussi les élèves 
inscrits au service de garde ou qui arriveront en autobus.  

À compter de 8 h , le personnel de l’école commencera à se diriger vers les estrades. Nous vous 
présenterons tout le monde et ensuite les élèves accompagneront leur titulaire à l’intérieur.  

Nous prévoirons aussi un moment privilégié de contact entre les parents, les enfants et les titulaires de 3e année. 

L’horaire régulier sera en vigueur toute la semaine. 

 

Rappel de l’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  
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Service de garde – Rappel important 

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. 

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 

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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