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Calendrier scolaire  

• Mardi 6 décembre : deuxième réunion du conseil d’établissement. 

• Mercredi 21 décembre : dernière journée de classe avant le congé des Fêtes. Plusieurs activités sont 
prévues au programme et l’horaire prolongé jusqu’en soirée sera en vigueur. Voir les informations plus loin.  

• Jeudi 22 décembre : les élèves et les enseignants seront en remise de temps à la maison. Il n’y aura pas de 
cours. Le service de garde sera offert, mais il fermera exceptionnellement à 16 h 30.  

• Vendredi 23 décembre au vendredi 6 janvier inclusivement : congé des Fêtes. Il n’y aura pas de cours. 
Le service de garde et le secrétariat seront fermés. 

• Le lundi 9 janvier : journée pédagogique. Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert. 

• Le mardi 10 janvier : retour en classe selon l’horaire régulier. 

Retour du réveillon de Noël avec nos élèves 

À la suite de l’approbation à l’unanimité des membres du conseil d’établissement, nous vous annonçons que nous 
sommes à préparer le retour de notre grand réveillon de Noël. Cette belle fête se déroulera le mercredi 21 décembre 
après les classes, de 15 h15 à 18 h 30. Tous les détails vous seront communiqués dans les prochains jours, mais nous 
souhaitions vous aviser plusieurs semaines à l’avance.  

Plusieurs activités spéciales seront organisées pour cet événement qui était devenu une tradition avant la pandémie et 
surtout, qui est toujours grandement apprécié par nos élèves!  Il n’y aura pas de cours le jeudi 22 décembre (remise de 
temps), mais le service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits (voir le formulaire dans l’info du Service de garde).  

Motivation des absences – Rappel amical 

Question de faciliter le travail de nos secrétaires qui doivent parfois passer plusieurs heures à faire des appels, il est 
primordial que vous motiviez systématiquement l’absence de votre enfant, s’il y a lieu, avant le début de chaque journée.  

Vous pouvez motiver l’absence directement sur Mozaïk Portail Vous pouvez également le faire par courriel à 
ecole.accueil@cscapitale.qc.ca ou en laissant un message au (418) 686-4040 poste 4008 à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit.  

Nous vous remercions, chers parents,  de votre collaboration habituelle ! 

 

Erik Langevin, directeur 
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