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418 686-4040, poste 4008 

Calendrier scolaire  

• Lundi 30 janvier : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.  

• Du lundi 6 au 14 février : période d’admission et d’inscription. Tous les détails vous seront communiqués d’ici là.  

Vœux de la direction et de toute l’équipe pour la nouvelle année 2023 

Au nom de tout notre personnel, nous vous remercions pour votre collaboration exceptionnelle en 2022 et nous vous 
adressons nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Que vos rêves se réalisent et que 2023 soit 
empreinte de santé, de bonheur et de réussites de toutes sortes! 

Facture scolaire 

Nous tenons à remercier la majorité des parents qui ont réglé leur facture scolaire dans les délais prescrits. Vous nous 
aidez ainsi à maintenir les nombreux services que nous offrons à nos élèves.  

Pour ceux qui ont encore des soldes impayés et qui n’ont pris aucune entente avec nous malgré les nombreux rappels 
depuis la rentrée, nous serons dans l’obligation de vous envoyer un avis écrit à compter du 23 janvier.  

S’il y a lieu, nous devrons également suspendre la participation de votre enfant aux activités parascolaires car celles-ci 
doivent s’autofinancer.  

Dans le doute, prenez une minute pour aller vérifier votre facture Mozaïk-Portail.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec notre secrétaire Steacy pour toute question par téléphone ou par courriel à  
ecole.accueil@cscapitale.qc.ca.  
 

Chorale – Inscription pour la session de janvier à mai 2023 

Pour les parents qui désireraient inscrire leur enfant à la chorale (nouvelles inscriptions 
seulement), voici un formulaire électronique à compléter au plus tard ce vendredi 13 janvier.  

REMPLIR LE FORMULAIRE  

Toutes les informations sont inscrites dans le formulaire, mais notez que le 1er atelier se tiendra le 19 janvier. 

Outil Alerte-Bus 

Afin de bien informer les parents et de vous éviter des inquiétudes, nous vous rappelons que le Centre de 
services scolaire a mis en place l’outil Alerte-Bus.  

Grâce à cet outil, les parents peuvent consulter les retards du transport avec le numéro de parcours et 
l’école de leur enfant. L’outil permet aussi de connaître le temps estimé du retard et le détail de la situation.  

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 à chaque année. 

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

 

 

Erik Langevin, directeur 
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