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Calendrier scolaire  

• Jeudi 17 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.  

• Vendredi 18 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert. 

Fin de la première étape, bulletin et rencontres avec les enseignants 

La première étape tire déjà à sa fin et le bulletin sera disponible dans la journée du 15 novembre. 

La semaine du 14 novembre sera également l’occasion des rencontres de parents avec les enseignants. Cette 
année marque enfin le retour des rencontres en présentiel, mais sachez qu'il sera possible d'obtenir une rencontre 
virtuelle pour les parents pour qui il serait difficile de se déplacer à l’école.  

Rencontre avec l’enseignant-titulaire de la classe de votre enfant 

Au plus tard aujourd’hui, vous devriez recevoir une invitation de l’enseignant de votre enfant. Si ce n’est pas le cas, 
veuillez communiquer avec l’enseignant dès demain matin par vos moyens habituels pour ne pas passer à côté. 

Rencontre des autres enseignants (musique, anglais, éducation, physique, univers social, ECR, temps partiel) 

Si vous souhaitez communiquer avec un d’entre eux, vous trouverez ici :  LES COORDONNÉES DES ENSEIGNANTS 

Rappel concernant la facture scolaire 

À compter de la semaine prochaine, nous commencerons à transmettre des avis écrit aux parents qui n’ont pas encore 
payé leur facture scolaire. Merci de procéder immédiatement au paiement complet si ce n’est pas encore fait. 

LIEN VERS LE PORTAIL MOZAÏK 

Outil Alerte-Bus 

Afin de bien informer les parents et de vous éviter des inquiétudes, le Centre de services scolaire a 
mis en place l’outil ALERTE-BUS.  

À QUI S’ADRESSE ALERTE-BUS? L’outil s’adresse aux parents dont les enfants uti lisent le transport. 

À QUOI SERT ALERTE-BUS? Les parents peuvent 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.  

À QUOI SERT L’ABONNEMENT À ALERTE-BUS? En vous inscrivant à Alerte-Bus, un courriel vous sera 
envoyé dès qu’un nouveau retard est signalé et qu’il touche le circuit pour lequel vous êtes abonné. 
L’inscription est valide  seulement pour l’année en cours, vous devez vous réabonner chaque année. 

Cliquer ici pour consulter l’outil et vous abonner : ALERTE-BUS 

Vêtements et objets perdus – Dernière chance d’ici vendredi prochain! 

Nous avons déjà accumulé au grand vestiaire une quantité impressionnante de vêtements et autres objets perdus par 
nos élèves. Il serait important de vérifier avec votre enfant s’il a toutes ses choses et le cas échéant, qu’il aille vérifier au 
grand vestiaire si le matériel perdu s’y trouve. 

Si vous désirez vérifier vous-même, nous vous invitons à profiter des rencontres avec les enseignants, car le 
vendredi 18 novembre sera la dernière journée avant que nous envoyions le tout vers une friperie.  

 

Erik Langevin, directeur 

INFO-PARENTS  
du 7 novembre 2022 

Visitez notre site web : 

http://cscapitale-ecole-delaccueil.ca/
https://ecole-delaccueil.cssc.gouv.qc.ca/classes/
https://login.microsoftonline.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=b2c_1_signinorupfr&client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DDV0NssdIOtcx9P1QDAZYwJiQblWmV8JgYUzhYgqpYQD2nzyRtwnftpKdC_0lv22e_Pt2rL5cKnOTs8Bb7nCP6kBMoopGflmY_F8Aw92aO3Dz6w7aeILmO_F2jDKwiW7V_MPXszsi_z4t02dPJMuPOIxdCRv6IqlnEB6vLlXl10WzkkzQ9ukLrYWVfUW6VbPPodSmsXZUvcBtJ0_vPxgO1e0Vj6a_3reDglPuV-yOHS0&response_mode=form_post&nonce=637384673731344356.Y2IyMzY3OTUtNWE0Ni00ODJiLWFjMDItM2RiYTBmZTY2ODExZjIyNjFjMzAtMzZkYS00Y2MyLWE0NjktNTk2ZjE1ZTM2MTNl&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0
https://alertebus.cscapitale.qc.ca/
https://alertebus.cscapitale.qc.ca/

