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La semaine de relâche est pour certains un 

casse-tête d’organisation pour le gardiennage 

et pour d’autres l’occasion de prendre un 

congé avec les enfants. Quelle que soit votre 

situation, nous vous souhaitons une belle 

semaine en espérant que l’ensoleillement qui 

allonge de jour en jour vous fasse du bien et 

contribue à vous réchauffer un peu!  

Nous vous souhaitons une belle semaine de relâche! 

 

 

 

La deuxième étape est terminée et le bulletin vous sera transmis au plus tard le 15 mars via le portail 

Mozaïk parents.  

Les titulaires communiqueront avec les parents qu’ils désirent rencontrer afin de fixer un rendez-vous au 

retour de la relâche. 

 

 

 

L’équipe du service de garde accepte le papier recyclé qui pourrait servir au bricolage. Vous pouvez le déposer 

dans un bac qui sera placé à l’accueil dans le Grand hall.  

 

 

 

Nous comprenons que les espaces de stationnement peuvent être restreints dans la rue au moment de venir 

chercher vos enfants à la fin de la journée. Nous vous demandons votre collaboration pour ne pas stationner 

dans ou devant les espaces privés de nos voisins résidents. 

 

 

 

 

 

Besoin papier recyclé – service de garde 

Stationnement devant ou dans les espaces privés des résidents du secteur 

Bulletins de la 2e étape 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3n8fsjuHgAhWm8YMKHcmaAqQQjRx6BAgBEAU&url=http://delapaix.csaffluents.qc.ca/spip.php?article1265&psig=AOvVaw0J-JwunMV1ZrSUAxcGM-C_&ust=1551535538580405
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Voici les thèmes des mois de janvier et février vécus en classe et les feuillets utiles pour les parents. 

 

niveau janvier février Hyperlien feuillet parents 

préscolaire Les 

sentiments 

L’empathie https://cscapitale-ecole-

dudomaine.ca/03_feuilletparent_fr_sentiments_vlp_5ans/ 
 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/04_feuilletparent_fr_empathie_vlp_5ans/ 

1er cycle La 

communication 

L’écoute https://cscapitale-ecole-

dudomaine.ca/05_feuilletparent_fr_lacommunication_vlp_1ercycle/ 
 

https://cscapitale-ecole-

dudomaine.ca/06_feuilletparent_fr_ecoute_vlp_1ercycle/ 

2e cycle La 

communication 

L’écoute https://cscapitale-ecole-

dudomaine.ca/05_feuilletparent_fr_lacommunication_vlp_2ecycle/ 
 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/06_feuilletparent_fr_ecoute_vlp_2ecycle/ 

5e année Quand et 

comment se 

calmer 

La 

communication 

pacifique 

https://cscapitale-ecole-

dudomaine.ca/05_feuilletsparents_fr_quandetcommentsecalmer_vlp_3ecycle/ 
 

https://cscapitale-ecole-

dudomaine.ca/07_feuilletsparents_fr_communicationpacifique_vlp_3ecycle/ 

6e année La cause de 

ma colère 

La 

communication 

pacifique 

https://cscapitale-ecole-

dudomaine.ca/06_feuilletsparents_fr_causedemacolere_vlp_3ecycle/ 
 

https://cscapitale-ecole-

dudomaine.ca/07_feuilletsparents_fr_communicationpacifique_vlp_3ecycle/ 

 

 

 

 

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 20 mars 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/webinaire-sur-le-budget-des-etablissements/  

 

 

Offre de formation - Comité de parents de la CS 

Vers le pacifique – programme de promotion des conduites pacifiques 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/03_feuilletparent_fr_sentiments_vlp_5ans/
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https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/04_feuilletparent_fr_empathie_vlp_5ans/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/05_feuilletparent_fr_lacommunication_vlp_1ercycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/05_feuilletparent_fr_lacommunication_vlp_1ercycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/06_feuilletparent_fr_ecoute_vlp_1ercycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/06_feuilletparent_fr_ecoute_vlp_1ercycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/05_feuilletparent_fr_lacommunication_vlp_2ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/05_feuilletparent_fr_lacommunication_vlp_2ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/06_feuilletparent_fr_ecoute_vlp_2ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/05_feuilletsparents_fr_quandetcommentsecalmer_vlp_3ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/05_feuilletsparents_fr_quandetcommentsecalmer_vlp_3ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/07_feuilletsparents_fr_communicationpacifique_vlp_3ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/07_feuilletsparents_fr_communicationpacifique_vlp_3ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/06_feuilletsparents_fr_causedemacolere_vlp_3ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/06_feuilletsparents_fr_causedemacolere_vlp_3ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/07_feuilletsparents_fr_communicationpacifique_vlp_3ecycle/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/07_feuilletsparents_fr_communicationpacifique_vlp_3ecycle/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EF61Z5BlXEaXCQTxot_EPP7ojHmTNE1IsbhA1nXzFr9UQk9BTzZDWjYwV1pHVkNTVU5YVDU2SDdaMi4u
https://www.cscapitale.qc.ca/webinaire-sur-le-budget-des-etablissements/
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N’oubliez pas de consulter régulièrement le site web de l’école pour des informations concernant des activités, 

des nouvelles, photos, etc. 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/ 

 

 

 

 

4 au 8 mars:  semaine de relâche 

Mardi 19 mars : 4e séance du conseil d’établissement 

Vendredi 22 mars : journée pédagogique 

 

Dates importantes 

Site web de l’école 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/

