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Chers parents, 

L’équipe-école tient à vous remercier pour votre collaboration dans la vigilance que vous exercez dans 

les suivis au niveau de la santé de votre enfant et le respect des règles des mesures sanitaires. 

Nous comprenons les contraintes et les aménagements importants que vous devez apporter à votre 

organisation familiale quand vous devez garder votre enfant à la maison. Nous devons également 

composer avec cette réalité et apporter des ajustements constants, car plusieurs membres de notre 

équipe-école sont aussi parents de jeunes enfants. 

Nous espérons que nos efforts collectifs continueront à contribuer au maintien d’une vie à l’école la 

plus « normale » possible. Gardons le cap et gardons à l’esprit que la sécurité et le bien-être de nos 

enfants demeurent notre priorité. Un enfant qui se sent en sécurité et qui entend un message 

positif des adultes est toujours mieux disposé aux apprentissages. ☺ 

 

 

Le 30 septembre est une journée importante pour la déclaration de la clientèle scolaire pour l’année qui vient de 

débuter. Ces données permettront d’ajuster le financement accordé à l’école. 

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE VOTRE ENFANT SOIT PRÉSENT À L’ÉCOLE DANS LE RESPECT DES 

CONSIGNES SANITAIRES. Cette demande n’exempte pas des consignes relatives aux symptômes qui 

obligent de garder l’enfant à la maison (voir site de l’école pour consignes et liens vers Québec.ca ). 

Si toutefois son absence était inévitable ou que vous êtes en situation d’isolement préventif, vous devrez passer à 

l’école pour signer le document officiel de fréquentation pour l’année 2020-2021 dès le retour à l’école de 

votre enfant. 

 

 

 

Bonne nouvelle! Suivi de l’application Hop Hop : 

Le fournisseur de l’application a mis à jour le compte de tous les utilisateurs du Hop Hop parents, c’est-à-dire que 

vous bénéficierez de nouveau du mois gratuit. Toutes les demandes précédentes ont été remises à zéro, donc, on 

repart en neuf. Le MI-FI devrait arriver cette semaine. Le système devrait donc être fonctionnel à partir du 5 octobre 

prochain. 

Périodes de devoirs et leçons : 

Les périodes de devoirs et leçons seront mises en place quand la structure organisationnelle le permettra. 

Merci de votre collaboration. 

Chantal Joseph technicienne 

  

30 septembre – journée de déclaration de clientèle 

 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 29 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/ 

 

Informations importantes pour les parents utilisateurs du service de garde 

 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/
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Il est interdit de circuler en voiture sur le stationnement de l’école pour venir reconduire votre enfant. 

Nous demandons votre collaboration dans le respect de cette consigne. 

 

 

L’assemblée générale annuelle des parents a eu lieu le 16 septembre dernier. Deux parents se sont 

présentés. Il n’y a donc pas eu suffisamment de parents présents et de candidats pour pourvoir à 

l’ensemble des postes vacants. 

Le conseil d’établissement est habituellement composé de 5 sièges occupés par des parents et 5 sièges 

occupés par des membres du personnel scolaire.  

Présentement, 3 des 5 sièges parents sont occupés. Le conseil d’établissement est donc valide 

légalement et peut siéger. Cependant, cette situation exerce une pression sur les 3 membres parents. 

L’absence d’un seul parmi eux empêche le quorum et la séance du conseil doit être reportée. De plus, 

cette situation ne permet pas une bonne représentativité des parents.   

Convocation 

Assemblée générale extraordinaire 

7 octobre à 19 h 00 

Local polyvalent (entrée porte 1) 

 

Élection pour les 3 postes vacants (mandat d’un an, habituellement 5 à 6 rencontres dans l’année) 

1re séance du conseil d’établissement: mardi 20 octobre, 19 h 00 

 

 

 

La 1re communication qui présente les messages et commentaires du titulaire concernant le début 

d’année de votre enfant sera disponible sur le https://portailparents.ca à compter du 15 octobre. 

Pour y avoir accès, vous devez avoir créé votre compte au préalable. C’est le même que pour récupérer 

la facture scolaire. 

 

 

 

Vendredi 9 octobre 2020 :  Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

Nous demandons la collaboration des parents afin de limiter les inscriptions pour les besoins essentiels. 

 

Lundi 12 octobre 2020 : congé férié - Action de grâce (service de garde fermé) 

 

Mardi 20 octobre 2020 : 1re séance du conseil d’établissement 2020-2021 

 NOM/PRÉNOM FIN DU MANDAT  

Poste No 1 Vacant Septembre 2021 Poste à combler pour un an 

Poste no 2 Nicolas Villeneuve Septembre 2021  

Poste no 3 Vacant Septembre 2021 Poste à combler pour un an 

Poste no 4 Marie-Josée P-Bouchard Septembre 2022  

Poste no 5 Marie-Pier Ouellet Septembre 2022  

Parent substitut Vacant Septembre 2021 Poste à combler pour un an 

Dates importantes 

1re communication 

Conseil d’établissement 2020-2021 – AG extraordinaire mercredi 7 octobre 19h 

 

Interdiction de circuler en voiture sur le stationnement de l’école 

 

https://portailparents.ca/

