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418 686-4040, poste 4008 

 

Dates importantes à venir 

• Lundi 5 septembre : congé férié, le service de garde sera fermé. 

• Jeudi 8 septembre 18 h 30 : assemblée générale des parents (voir formulaire d’inscription). 

• Jeudi 8 septembre 19 h 15 : Rencontre parents-titulaires de classe. 

• Lundi 12 et mardi 13 septembre : Photographie scolaire (l’horaire vous sera transmis d’ici là). 

• Lundi 19 septembre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 
 

Facture scolaire 
 

Votre état de compte sera mis à jour cette semaine sur Mozaïk-Portail.  Nous vous aviserons lorsque ce sera 
fait. Vous aurez ensuite jusqu’au vendredi 23 septembre pour effectuer le paiement total de votre facture.  

 

Assemblée générale annuelle des parents  

Nous tiendrons le jeudi 8 septembre à 18 h 30 notre assemblée générale annuelle des parents servant 
essentiellement à l’élection des représentants des parents sur le conseil d’établissement et à la 
nomination de votre représentant au comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale.  
 
Cette assemblée générale aura lieu au local 030 (local d’anglais). Veuillez entrer par la porte 3 (près du gymnase). 
Soyez assuré que nous terminerons à temps pour la rencontre avec le titulaire de votre enfant à 19 h 15. 
 
Pour participer à l’assemblée générale annuelle, inscrivez-vous au plus tard ce jeudi 1er septembre. 

Cliquez ici pour vous inscrire 

Notre conseil compte 5 parents et pour la prochaine année scolaire, deux mandats de deux ans seront 
disponibles. Vous pourrez soumettre votre candidature ou celle d’un autre parent. Sinon, nous vous demanderons 
de voter pour choisir vos représentants parmi les candidats intéressés. Veuillez noter qu’il y a une formation en 
ligne obligatoire pour les nouveaux membres. 
 
Vous trouverez sur notre site web l’ordre du jour de la réunion ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale 
du 14 septembre 2021. Nous vous invitons à en prendre connaissance à l’avance, car aucune lecture n’en sera 
faite sur place. 
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http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaczR9QuIGAjPZ2NRqTbpuwCMpQFJBC_hDVochycD0tkEJyw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://ecole-delaccueil.cssc.gouv.qc.ca/ecole/notre-ecole/


 

 

Rencontre parents-titulaires de classe 

Les rencontres d’information pour les parents avec les enseignants auront aussi lieu la semaine 
prochaine, immédiatement après l’assemblée générale, jeudi le 8 septembre à compter de 19 h 15. 

Nous vous invitons à planifier vos déplacements, car il y a très peu de stationnement aux abords de l’école. 

Aussi, voici les numéros de porte que nous vous suggérons d’utiliser afin de simplifier vos déplacements dans 
l’école (voir tableau ci-dessous). Des employés seront également là pour vous diriger au bon endroit. 

Porte 2 (porte principale) Porte 3 (porte gymnase) 

3e année Kathleen Goudreault 3e année Anne Bélanger 

3e année Nancy Dallaire 3e année Martine Trudel 

4e année  Isabelle Déry  3e année Sandra Taylor 

4e année Patricia Beaulieu 4e année Sonia Lévesque 

4e année Danielle Drolet 5e année Mylène Chiasson 

4e année  Danielle Chabot 5e année Jennifer Tremblay 

3e- 4e année Audrey Gagnon 5e année Valérie Couture 

5e année Christian Tapin 6e année  Susanne Reuss 

5e année Marie-Monique Lepage 6e année  Pierre Despins 

6e année  Erika Martinello 6e année  Sissie Pelletier 

  6e année Marie-Ève Pelletier 

 

Service de garde de dépannage pour les parents le jeudi 8 septembre en soirée 

Un service de garde de dépannage gratuit est disponible pour les parents qui n’arrivent pas à trouver une 
gardienne pour leur enfant. 

Pour bénéficier de ce service de dépannage, veuillez remplir le formulaire électronique ci-dessous au plus tard 
ce jeudi 1er septembre. Au-delà de cette date, le service de dépannage ne pourra pas être offert. 

Conditions : 

• L’enfant doit être âgé d’au moins 5 ans. 

• Vous devrez reconduire votre enfant au service de garde (la porte se trouve sur la rue de l’Accueil). 

• Vous devrez récupérer votre enfant dès la fin de la rencontre avec les titulaires. 

Pour des précisions additionnelles, veuillez communiquer avec notre technicienne en service de garde, madame 
Audrey Garneau, à sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca ou au (418) 686-4040, poste 3084. 

Cliquez ici pour bénéficier du service de dépannage 

 

Transport scolaire : outil Alerte-bus 

Les parents peuvent en tout temps consulter les retards du transport scolaire avec le numéro de parcours et 
l’école de leur enfant. L’outil permet de connaître le temps estimé du retard et le détail de la situation. Disponible 
sur le site Internet du Centre de services scolaire, en cliquant ici : https://alertebus.cscapitale.qc.ca/ 

mailto:sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/1LJD3SSYqAE-qA92EU-LsfMj-wbtanv_jeRijeQc_ieI/edit
https://alertebus.cscapitale.qc.ca/

