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Dates importantes à venir 

• Lundi 3 octobre: élections provinciales - journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

• Lundi 10 octobre : congé férié, le service de garde sera fermé. 

• Vendredi 14 octobre : publication de la première communication aux parents sur MOZAÏK. 

• Vendredi 21 octobre: journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 
 

Déclaration officielle de notre clientèle du 30 septembre 

La date du 30 septembre revêt une importance toute particulière pour les écoles puisqu’il s’agira de la date 
officielle de la déclaration de clientèle que nous transmettons au Ministère.  
 
Il est donc très important que votre enfant soit présent à l’école lors de cette journée, car le nombre d’élèves 
déterminera les subventions et services qui nous seront alloués pour la présente année scolaire. Dans le cas 
contraire, vous serez dans l’obligation de vous présenter à l’école afin de venir signer un formulaire individuel 
d’attestation de présence. 
 

Facture scolaire – RAPPEL 

Nous vous rappelons que vous aviez jusqu’au vendredi 23 septembre pour effectuer le paiement de votre 
facture scolaire. Si ce n’est pas fait, il faudrait procéder dès que possible. Voici le lien : MOZAÏK .  

 
Nous demeurons disponibles pour vous soutenir, que ce soit avec de l’aide financière ou avec une entente de 
paiement, mais il vous appartient de communiquer avec nous à : ecole.accueil@cscapitale.qc.ca pour prendre 
entente, car nous commencerons sous peu à transmettre des avis aux parents qui auront encore des soldes à 
payer.  
 
Nous vous rappelons également qu’aucune inscription aux activités parascolaires ne pourra être officialisée tant 
qu’il y aura un solde sur la facture scolaire.  
 

Première réunion du conseil d’établissement 

Le mardi, 11 octobre à 18 h 45, aura lieu la première réunion du conseil d’établissement pour la présente 
année scolaire. L’ordre du jour ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion seront déposés sur notre site web 
sous l’onglet Notre école.  Les documents seront transmis aux membres du conseil la semaine précédente. 

Voici les parents qui seront vos représentants en 2022-2023 : Marie-Pier Drolet, Karine Dombrowski, 
Sabrina Charest, David Routhier et Steve Harvey. Également, Myriam Drolet-St-Gelais agira comme parent 
substitut.  

Heure d’arrivée des élèves le matin et le midi 

Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous vous rappelons que notre surveillance commence 10 minutes avant le 
début des classes, soit à 8 h le matin et 12 h 45 le midi. Les enfants ne doivent donc jamais arriver sur la cour 
avant ces heures, car d’une part, ils seraient sans surveillance et d’autre part, en cas de mauvais temps, ils seraient 
sans abri. 

Conférence pour les parents : les enfants ne viennent pas avec un manuel d’instructions 

Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme Triple P pour 
améliorer votre relation avec votre enfant, une série de conférences publiques et gratuites vous est offerte. 
Découvrez-y des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent ! 
 
Pour connaître le calendrier des conférences et pour vous inscrire :  CONFÉRENCES TRIPLE P. 
 

https://ecole-delaccueil.cssc.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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