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DATES À RETENIR
Fête des neiges
18 au 22 février
19 février
22 février
4 au 8 mars
15 mars
21 mars

 Toute la semaine, le service de garde organisera des activités sportives hivernales, dont
une course parent-enfant, le mardi 19 février sur l’heure du dîner;
 Le jeudi 21 février en après-midi, l’équipe-école tiendra, elle aussi, des activités sportives
hivernales.

Séance du conseil d’établissement à 18 h 30.
Journée pédagogique…
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.
Semaine de relâche… école fermée.
Les bulletins des élèves sont disponibles sur le portail de la
commission scolaire.
De 17 h à 20 h, rencontre de certains parents pour le 2e bulletin.

BULLETINS DE LA 2 E ÉTAPE
Cette année, pour la remise des bulletins, l’école poursuit son virage technologique. En
effet, les parents sont invités à récupérer, dès le 15 mars prochain, le bulletin de leurs
enfants en accédant au portail parent de la commission scolaire.
 Accédez au site du portail par le lien suivant : portailparents.ca
 Dans le champ «s’identifier», vous pourrez inscrire votre adresse courriel à laquelle
vous avez reçu ce courriel.
Vous aurez alors accès à tous les dossiers de vos enfants qui fréquentent une école de la
commission scolaire de la Capitale.
À cette étape de l’année, ce ne sont pas tous les parents qui seront invités à rencontrer
les enseignants. Ainsi, seuls les parents avisés auront un rendez-vous avec les
enseignants, soit le 21 mars 2019 entre 17 h et 20 h.
Merci de votre habituelle collaboration.

JOYEUSE ST-VALENTIN !

SERVICE DE GARDE
Fête des neiges
Du 18 au 22 février, le service de garde organise une fête des neiges, question de
célébrer les joies de l’hiver, tous ensemble. Des activités thématiques seront offertes
tout au long de la semaine à vos enfants. Vous êtes d’ailleurs invités à une course des
neiges parent-enfant le mardi 19 février sur l’heure du dîner. Le rond-point de la rue
Dauphin, face à l’école, sera fermé pour l’occasion. Habillez-vous chaudement et venez
nous rejoindre!
Les départs se feront par vagues selon les groupes d’âge :
Pour
Pour
Pour
Pour

le préscolaire, le départ sera à 11 h 30;
les 1re et 2e année, le départ sera à 11 h 45;
les 3e et 4e année, le départ sera à 12 h 05;
les 5e et 6e année, le départ sera à 12 h 25.

Nous vous invitons (vous et votre enfant) à arborer, pour cette activité, une tuque
farfelue, si vous le désirez, afin d’ajouter à l’ambiance de notre course des neiges.
Merci d’arriver 5 minutes à l’avance à la ligne de départ afin de respecter l’horaire
prévu des départs.
Journée pédagogique du 22 février
C’est une journée bien remplie qui attend le service de garde, le 22 février prochain,
alors que notre équipe d’improvisation et notre équipe de Futsal seront en tournoi à la
commission scolaire. Pendant ce temps, plusieurs groupes se rendront à l’école de
cirque ou au Centre Vidéotron pour le tournoi international de hockey Pee-Wee. Quant
aux élèves ayant choisi les activités se déroulant à l’école, ils vivront la thématique des
« 5 sens ».
Journée tempête du 5 février
La journée tempête du 5 février dernier a été déduit de votre état de compte du mois
de février.
Semaine de relâche
Nous vous rappelons que le service de garde est fermé durant la semaine de relâche,
comme mentionné dans la politique du service de garde 2018-2019. Nous vous invitons à
consulter l’offre du service des loisirs ainsi que de la maison de la Famille si cela peut
répondre à vos besoins.
Bonne relâche !

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020
Nous vous invitons à consulter le document en pièce jointe « Informations à l’usage des
parents préscolaire et primaire » concernant le transport scolaire 2019-2020.
De ce fait, nous vous informons que vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant au
transport scolaire du midi ou faire une demande de place disponible pour la prochaine
année scolaire.
Notez que seules les demandes reçues avant le 21 juin 2019 seront traitées pour le
début de la rentrée scolaire, les autres demandes seront analysées après le 16
septembre 2019.
Pour le transport du midi, un minimum de 15 élèves inscrits en date du 9 août 2019 sur
un même parcours est nécessaire, afin d’offrir ce service.
Finalement, pour connaître les informations concernant le transport de votre enfant,
veuillez consulter le site internet de la commission scolaire (www.cscapitale.qc.ca) à
compter du 21 août 2019.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Dernièrement, nous avons dû confisquer à certains de nos élèves leur cellulaire ou iPod.
Nous vous rappelons que les appareils électroniques sont interdits en tout temps à
l’école.
Merci de votre précieuse collaboration.

Vous voulez améliorer votre situation ?
Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident les adultes sans diplôme à trouver leur projet
de vie et les accompagnent dans leurs démarches.
Services individuels
Gratuit
16 ans et plus
Adultes sans diplôme
Retour aux études
Recherche d’emploi
Bilan des expériences de vie
Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre !
Deux points de services
Un seul numéro
 418 686-4040, poste 6399
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