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DATES À RETENIR
18 mars - PM

Visite des Alouettes de Montréal (Équipe de football professionnelle)

21 mars

29 mars

Rencontre entre les enseignants et les parents ciblés
Journée pédagogique
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.
Gâteries spéciales

19 et 22 avril

Congé de Pâques

25 avril - AM

Vaccination pour les élèves de 4e année

22 mars

COUR D’ÉCOLE
Nous demandons aux parents de s’assurer que leur enfant quitte pour l’école vêtu pour
la saison tout en considérant que la cour de l’école est encore enneigée. De ce fait,
nous nous attendons, donc, que les élèves viennent à l’école chaussés de bottes et
vêtus d’un pantalon de neige ou de nylon. Écoutez bien la météo !
Bon printemps !

BULLETIN DE LA 2E ÉTAPE
Dès le vendredi 15 mars prochain, il vous est possible de récupérer le bulletin de votre
enfant via le portail parent. Veuillez noter que, dorénavant, vous ne recevrez pas de
copie papier du bulletin.
Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Émilie, la secrétaire de l’école.

TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020… en rappel !
L’inscription en ligne pour le transport (demande de places disponibles matin et soir et
demande de transport pour le midi) 2019-2020 est maintenant accessible. Pour utiliser
ces services, vous devez faire une demande au secteur du transport scolaire au plus tard
le 21 juin 2019 afin de vous assurer de la disponibilité du service demandé pour la
rentrée scolaire. Les demandes reçues après cette date seront traitées après le 16
septembre 2019.

Pour inscrire votre enfant, nous vous rappelons que vous devez vous rendre sur le site de
la commission scolaire à l’adresse suivante : http://transport.cscapitale.qc.ca/
Finalement, à compter du 21 août 2019, vous allez pouvoir récupérer le laissez-passer
électronique de votre enfant via l'outil « Trouver mon autobus ». Ce laissez-passer vous
confirmera, par le fait même, la mise en place d'un parcours de transport le midi. Il en
va de même pour les places disponibles des élèves non-ayants droit.

SERVICE DE GARDE
Un trophée pour notre équipe d’impro
Lors de leur tournoi à la commission scolaire le 22 février dernier, notre équipe d’impro
s’est mérité le trophée de reconnaissance pour la meilleure amélioration. C’est avec
fierté que nous déposerons le trophée dans la vitrine devant le gymnase alors que nous
nous préparons déjà pour le prochain tournoi du 22 mars!

Journée pédagogique du 22 mars
Le service de garde sera en sortie au Récré-o-fun vendredi prochain. Le départ en
autobus se fera à 9 h et le retour est prévu pour 15 h 30. Nous vous rappelons
l’importance de fournir un repas froid et des collations à votre enfant lors des sorties.
La course des neiges
Le 15 mars dernier avait lieu notre grande course des neiges dans le cadre de notre
semaine sur la thématique du carnaval. Les enfants ont eu droit à un chocolat chaud à
la fin de leur course, question de se réchauffer par cette froide journée! Ce fut un franc
succès que nous répéterons assurément dans le futur.

Merci aux
parents
participants !

L’équipe du service de garde

__________________________________________________________

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Le comité de parents de la commission scolaire de la Capitale invite tous les parents intéressés à assister à
une formation sous forme de webinaire préparé par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
et portant sur le budget des établissements.






D’où vient le budget de l’école?
Comment est-il établi?
Qu’entend-on par décentralisation? Transférabilité? Reddition de comptes?
Quelles sont les responsabilités des divers intervenants à cet égard?
Voilà autant de questions auxquelles cette formation s’attardera afin de mieux outiller les parents
quant à leur rôle
et leurs pouvoirs en matière budgétaire.
 Mercredi 3 avril 2019
 19 h à 21 h
 1900, rue Côté, salle 286

Entrée libre. Stationnement gratuit.
Inscription obligatoire en utilisant le lien ci-dessous :
Formation sur le budget - je m'inscris ou au https://www.cscapitale.qc.ca dans la section des Actualités.

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe

