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*INFORMATION : RENCONTRES REPORTÉES*

Rencontre parents enseignants au secondaire
Au secondaire, la rencontre de parents initialement prévue le 25 février dernier a été
reportée au 17 mars de 18h30 à 20h30. Cette rencontre est davantage pour les élèves
éprouvant certaines difficultés. Les parents invités ont déjà reçu une lettre de convocation
par la poste. Si vous n’avez pas reçu d’invitation spécifique pour votre jeune, il vous est tout
de même possible de rencontrer les enseignants lors de cette soirée.

Assemblée générale spéciale de parents
À la suite de la démission d’un membre du conseil d’établissement, nous devons élire un
nouveau membre parent pour le remplacer. Le 17 mars prochain, nous tiendrons une
assemblée générale spéciale de parents à 19h à la rotonde. Les points à l’ordre du jour
de cette rencontre seront les suivants :
1. Élection d’un membre au conseil d’établissement;
2. Élection au comité de parents.
Période d’inscription
La période d’inscription au primaire est terminée. Si vous
formulaire d’admission et d’inscription complété, vous devez
délais.
Au secondaire, la période d’inscription pour les élèves est du 7
votre enfant les documents nécessaires. Ces derniers doivent
plus tard le 11 mars.

n’avez pas encore remis le
le faire dans les plus brefs
au 11 mars. Vous recevrez via
être remis au secrétariat au

Transport scolaire
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant au transport scolaire pour l’année 20152016. Nous vous invitons à le faire en ligne sur le site de la commission scolaire
www.cscapitale.qc.ca et vous trouverez l’information nécessaire sous l’onglet inscription
scolaire.
Bulletin 2e étape
Les bulletins de la 2e étape sont disponibles sur le portail parents autant pour les élèves du
primaire que du secondaire.
Journée pédagogique et congés
La prochaine journée pédagogique aura lieu le 18 mars prochain. Les élèves seront donc en
congé. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. Les 25 et 28 mars seront
des journées de congé.

Service de garde
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit entré à
l’intérieur de l’école avant de quitter lorsque vous venez le reconduire.
Bibliothèque primaire : bénévoles recherchés
Nous avons reçu plusieurs nouveaux livres pour notre bibliothèque scolaire. Pour les rendre
disponibles pour nos élèves, nous devons d’abord les protéger et les recouvrir. Nous sommes
donc à la recherche de parents bénévoles qui seraient intéressés à les recouvrir. Une courte
formation sera offerte. Vous pourriez ensuite venir couvrir les livres à l’école ou même les
apporter à la maison pour faire le travail. Votre aide sera grandement appréciée. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez communiquer avec le secrétariat au 418-686-4040 poste 6860
ou par courriel à dube.marie-france@cscapitale.qc.ca .
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