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« Pas à pas vers TON sommet »
Journée mondiale des enseignantes et enseignants — 5 octobre
À tous nos enseignants titulaires au régulier et en adaptation scolaire, à nos
spécialistes, orthopédagogues et à notre enseignante de francisation…
MERCI pour votre constant engagement pour la réussite de nos élèves.
Vous êtes les sherpas dans cette ascension vers leur sommet.
Présents, disponibles, attentifs et attentionnés, vous savez guider nos élèves vers leurs
réussites.
Bonne journée mondiale des enseignantes et enseignants!

Calendrier scolaire 2021-2022
Il est important de vous assurer que vous avez le calendrier scolaire 2021-2022 corrigé suite aux
amendements au Régime pédagogique.

Calendrier scolaire 2021-2022
À cet égard, veuillez noter que le 8 octobre est une journée de classe régulière.
La prochaine journée pédagogique est le 29 octobre.

Sécurité aux abords de l’école
Nous demandons la collaboration de tous les parents qui circulent aux abords de l’école et/ou qui
viennent porter et chercher leur enfant au service de garde. Le respect les consignes de sécurité
routière et de civisme sont de mise.
Nous observons :
- du stationnement en double  bloque la visibilité pour la traversée des piétons
- du stationnement dans ou devant les entrées privées de voisin de l’école
- des manœuvres de dépassement agressives pour contourner les voitures
De plus, prière d’attendre votre enfant à l’extérieur de votre voiture. Cela facilite l’identification de
l’adulte responsable et assure la sécurité dans la traversée de la rue lorsque nécessaire.
Les quelques minutes sauvées ne valent pas les blessures ou la vie d’un enfant!
Votre collaboration est grandement appréciée.
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Communications aux parents 2021-2022

Des amendements au Régime pédagogique modifient les types de communications officielles aux
parents ainsi que les dates pour les transmettre.
1re communication écrite
1er bulletin
2e communication écrite
2e bulletin

renseignements
sur
les
apprentissages
et
le
comportement
Résultats pour chacune des
compétences disciplinaires
Renseignements
sur
les
apprentissages
et
le
comportement
Résultats pour chacune des
compétences disciplinaires

Au plus tard le 19 novembre
Au plus tard le 28 janvier
Au plus tard le 22 avril
Au plus tard le 10 juillet

Surveillance sur la cour d’école
Nous rappelons que les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde le matin et le midi doivent
arriver au plus tôt à 7 h 40 le matin et 12 h 30 après le dîner. Les adultes présents sur la cour avant
ces heures ont la responsabilité d’assurer la surveillance et la sécurité des élèves inscrits au service
de garde.
Merci de vous assurer que votre enfant arrive sur la cour selon cet horaire.

Tirelire virtuelle d’Halloween de Leucan
Merci aux parents qui ont déjà contribué à la Tirelire de Leucan. Nous nous approchons de
notre objectif de 750 $
Lien pour accéder à notre tirelire virtuelle: http://www.webleucan.com/dudomaine

Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet
professionnel ou de formation.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation.
Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire.
Évaluation de votre dossier scolaire.
Accompagnement et suivi pour un retour aux études.
Accompagnement dans votre réorientation de carrière.
Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom.

Vous avez des questions ?
Il nous fera plaisir d’y répondre !
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca
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1re séance du conseil d’établissement 2021-2022
Lieu : Salle polyvalente
Heure : 19 h

Vendredi 29 octobre 2021 : Journée pédagogique (service de garde ouvert sur inscription)
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