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Voici un rappel pour l’assemblée générale annuelle des parents et des informations 
concernant la fête de la rentrée du vendredi 11 septembre. 

 

 

L’assemblée générale annuelle (AGA) des parents aura lieu le mercredi 16 septembre à 19h00 dans le 
gymnase. 
Les objectifs de l’AGA sont : 
- Élire un nouveau conseil d’établissement composé de 5 parents élus pour 2020-2021 
  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 2019-2020 
- Permettre aux parents qui le désirent de créer un organisme de participation des parents (OPP). 
 
Voici le formulaire électronique d’intention de participation afin d’organiser l’assemblée générale 
dans le respect des consignes et mesures sanitaires : Lien pour répondre. 
 

 

 

Chers parents,  

Vendredi après-midi, le 11 septembre se tiendra la course des couleurs afin de célébrer notre nouvelle 
entrée scolaire 2020-2021. 

Si vous connaissez le principe du « Color Me Rad », ce sera un peu sous cette forme. La cour d’école sera 
partagée en deux circuits de course. Les élèves pourront s’amuser en courant ou en marchant tout en 
respectant les règles de distanciation sociale. À leur passage, les adultes de l’école lanceront de la poudre 
(craie) colorée sur leurs vêtements.  

 

Assemblée générale annuelle des parents – mercredi 16 septembre 19h00 

Fête de la rentrée – vendredi 11 septembre – La course des couleurs 

 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 9 septembre 2020. Certaines informations ou 
consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus 
rapidement possible dans cette éventualité. 

Vous trouverez sur le web de l’école dans la section « Les incontournables » des documents provenant de la 
correspondance du MEQ. https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/ 

Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée 
aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/ 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EF61Z5BlXEaXCQTxot_EPLlVFWaHxx1Cj-yj-KWVVK9UME83SjVZQURVMkFFTkhRQjQ0MElPUDZMVy4u
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/


 
 

 Thème 2020-2021 : Prends ton envol!  

Info Parents 20-21 

No 4, 9 septembre 2020 

 
 

 

Il faudra donc prévoir des vêtements en conséquence : Pâles de préférence, lunette soleil, chaussures 
(pas les plus propres) et si certains élèves ne veulent pas en avoir dans les cheveux, prévoir un foulard 
ou autre.  

La course aura lieu de 13h30 à 14h pour les maternelles et de 14h00 à 15h00 pour tout le reste de l’école.  

En cas de pluie, nous remettrons cette fête. 

 

 

 

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. 

• 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. 
 

 
 
 
Vendredi 11 septembre :  Fête de la rentrée – horaire régulier (détails à venir) 
 
Lundi 21 septembre :   Journée pédagogique (service de garde ouvert sur inscription) 

Dates importantes 

Surveillance sur la cour d’école – entrées et sorties 


