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Chers parents,
Voici des informations importantes et rappel à
placer à votre agenda
30 août – 1re journée de classe et accueil - RÉGULIER
Vous avez reçu par courriel les informations concernant la 1re journée de la classe et d’accueil des élèves.
Voici un rappel :
Lien pour accéder à la lettre aux parents et les détails de l’accueil :
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/lettre-aux-parents/

Lien pour accéder à l’étoile à décorer :
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/modeles-etoiles-2/

N.B. Les élèves des classes d’adaptation scolaire ont un horaire d’accueil différent.

Rencontres de parents et enseignants –

primaire

Les rencontres parents, titulaires et spécialistes du primaire auront lieu le mercredi 4 septembre
prochain.
Les spécialistes vous attendront dans le gymnase avant ou après la rencontre avec les titulaires
selon l’horaire ici-bas.
16h00 à 17h00 : titulaires du 1er cycle (1re et 2e années) dans les classes
17h00 à 17h15 : spécialistes du 1er cycle (1re et 2e années) dans le gymnase
16h45 à 17h00 : spécialistes du 2e cycle (3e et 4e année) dans le gymnase
17h00 à 18h00 : titulaires du 2e cycle (3e et 4e année) dans les classes
17h45 à 18h00 : spécialistes du 3e cycle (5e et 6e années) dans le gymnase
18h00 à 19h00 : titulaires du 3e cycle (5e et 6e années) dans les classes

Assemblée générale annuelle des parents, élections des membres CÉ et
inscription à l’organisme de participation des parents (OPP)
L’assemblée générale annuelle (AGA) des parents aura lieu le mercredi 11 septembre à 19h00 à la
salle polyvalente.
Les objectifs de l’AGA sont :
- Élire un nouveau conseil d’établissement composé de 5 parents élus pour 2019-2020
 Trois postes vacants pour un mandat de 2 ans + élection d’un membre substitut
- Élection d’un représentant et un substitut au comité de parents de la CS (LIP, articles 189 à 197)
- Présentation du rapport annuel du CÉ 2018-2019
- Permettre aux parents qui le désirent de créer un organisme de participation des parents (OPP).
Nous vous attendons en grand nombre!
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Surveillance sur la cour d’école – entrées et sorties
Afin d’assurer la sécurité des élèves, la surveillance sur la cour de l’école commence à 7 h 50 le matin et 12 h 30
le midi. Tous les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde doivent se présenter sur la cour à leur arrivée
le matin et le midi.
•

•

•
•

Nous demandons la collaboration des parents afin que les enfants n’arrivent pas sur la cour avant
7 h 50 le matin et 12 h 30 le midi, car d’une part, ils seraient sans surveillance et d’autre part,
en cas de mauvais temps, ils ne seraient pas à l’abri des intempéries.
À partir de 7 h 50 et de 12 h 30, aucun parent n’est autorisé à demeurer avec son enfant à
l’intérieur de l’école ou sur la cour pendant que la surveillance est assurée par notre personnel. Le
respect de cette consigne permet d’éviter la présence d’étrangers et facilite la surveillance et les
interventions.
Les parents ne peuvent donc pas utiliser la porte principale de l’école pour reconduire leur enfant à
l’école entre 7 h 50 et 8 h ou entre 12 h 30 et 12 h 40.
Notez que, même en cas de pluie ou de temps froid, une surveillance est assurée sur la cour jusqu’à
8 h le matin et jusqu’à 12 h 40 l’après-midi.

Conférences Triple P
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Dates importantes
Vendredi 30 août (Jour 1):

Rentrée et accueil des élèves du régulier (préscolaire et primaire)

Vendredi 30 août au 4 septembre :

Accueil individualisé des élèves des classes d’adaptation scolaire

Lundi 2 septembre :

Congé fête du Travail (service de garde fermé)

Mercredi 4 septembre;

Rencontres de parents, titulaires et spécialistes

Vendredi 6 septembre :

Fête de la rentrée – horaire régulier (détails à venir)

Lundi 16 septembre :

Journée pédagogique (service de garde ouvert)
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