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Bonne relâche! 
Nous sommes déjà rendus à ce moment de l’année où la relâche annonce que la saison froide tire à sa fin et qu’il 

faut profiter du dernier mois d’hiver. Bien que les conditions ne nous permettent pas de faire tout ce que nous 

aimerions, nous vous souhaitons tout de même d’en tirer le maximum.  

Du repos, du plaisir, des fous rire et tout ce qui vous fera du bien! 

 

 

 

 

Des changements ont été apportés à la pondération des bulletins de l’année 2020-2021. 

Le premier bulletin déposé le 5 février compte pour 35 % de l’année. Le deuxième bulletin qui sera 

déposé à la fin de l’année scolaire comptera pour 65 % de l’année. Nous vous rappelons que les 

évaluations ministérielles ont été annulées pour l’année 2020-2021 (4e et 6e année). 

 

 

Les nombreuses modifications apportées en cours d’année relatives aux étapes, à la première 

communication et aux bulletins ont exigé plusieurs ajustements notamment en lien avec les rencontres 

de parents. Ces rencontres sont habituellement prévues en novembre et en mars. Compte tenu de la 

situation actuelle, il a été convenu qu’il n’y aurait pas de date ciblée pour l’ensemble de l’équipe école. 

Chaque titulaire communiquera (si ce n’est déjà fait) avec les parents des élèves qui rencontrent des 

difficultés selon des modalités qui seront précisées par le titulaire. 

 

 

Une mesure a été annoncée par le ministre de l’éducation visant à offrir du tutorat à des élèves qui en 

auraient besoin dans le contexte de la COVID. Après plusieurs considérations concernant les conditions 

nécessaires pour mettre en place la mesure pour le tutorat après les heures de classe, l’équipe école et 

le conseil d’établissement est d’avis qu’il sera plus profitable pour les élèves que le soutien soit offert 

sur les heures scolaires. 

En procédant de cette façon, nous travaillons avec les enfants lorsqu’ils sont plus disponibles et disposés 

aux apprentissages. Nous faisons intervenir des adultes qui travaillent déjà dans l’école et qui 

connaissent les élèves. Nous pouvons offrir ce soutien à plus d’élèves et le travail est en présentiel et 

non en virtuel.  

Nous sommes confiants que cette façon de procéder sera plus bénéfique pour plus d’élèves. 

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 25 février 2021. 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/ 

 

Communications enseignant/parent – premier bulletin 

 

Pondération des bulletins 

 

Tutorat – mesure annoncée par le ministre de l’éducation 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/
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Nous vous rappelons de NE PAS UTILISER le stationnement des employés pour accompagner, déposer 

ou venir chercher votre enfant. 

Le stationnement n’est pas configuré pour une densité d’entrées et de sorties et la circulation 

occasionnée par l’utilisation par les parents. 

Nous vous demandons également d’éviter de passer par le stationnement lorsque vous circulez à pied 

pour accompagner votre enfant et leur demander également d’éviter de l’utiliser pour se rendre dans la 

cour d’école. Nous comprenons que ce chemin est souvent le plus court pour se rendre dans la cour 

mais il n’est pas le plus sécuritaire.  

N’attendons pas un accident malheureux pour comprendre cette consigne. 

Merci pour votre collaboration. 

 

 

 

Voici l’offre pour la semaine de relâche : 

 

L’équipe d’Entraide-Parents 

1450, Boul. Père-Lelièvre 

Local H 

Québec, Qc 

G1M 1N9 

  

418-684-0050 

info@entraideparents.com 

www.entraideparents.com 

 

Stationnement des employés 

Semaine de relâche – Entraide-Parents 

mailto:info@entraideparents.com
https://entraideparents.us12.list-manage.com/track/click?u=7c5fa15eb14921bf2c031ea1b&id=00208857bc&e=eb77ee2d31
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Nous vous invitons à cliquer sur le lien pour le calendrier des conférences offertes aux parents. 

calendier-regional-2021 

 

 

Nouveautés : jeu et appli pour garder les élèves motivés! 

À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, Alloprof mise sur la motivation en lançant un 

nouveau jeu et une nouvelle appli pour aider les élèves à rester motivés. 

Pour les élèves du primaire  
La Minuterie motivante transforme la période des devoirs en compte à rebours exaltant. Elle est conçue 

pour plaire aux élèves et faciliter la vie des parents! 

Essayez-la ici. 
 

 
  

 

 

 

1er au 5 mars : semaine de relâche (service de garde fermé) 

Lundi 8 mars : journée pédagogique (service de garde ouvert) 

Dates importantes 

Allo Prof - Nouveautés 

Conférence Triple P 

https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/wp-content/uploads/2021/02/calendier-regional-2021-conferences-hiver-print-triple-p-1.pdf
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B531/otm9/786/7483/oMomDi/2/7975830/1SRaCKTk/I/796/onIxLi.html?h=IfOr1e0Tx84ZT9JDz0tlKBdc6T04D_10KQ5EVCyQKWg
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B531/otm9/786/7484/FYWlsT/1/7975830/1SRaCKTk/I/796/onIxLi.html?h=qWniLrIGQF8SjYIatSyHMmiIiXG1RT409NTt_8Z_Y9o
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B531/otm9/786/7362/QPbx4W/1/7975830/1SRaCKTk/I/796/onIxLi.html?h=582TD0pWdLDkJesvdUzcSS6iYYtez5ZgwwUvFYc7vEg

