
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FACTURATION 

 

La facture 2020-2021est présentement disponible sur le Mozaïk-Portail Parents. Nous vous demandons d’en 
prendre connaissance et d’acquitter celle-ci. 
 
 

 PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 

Quelques élèves étaient malheureusement absents lors de la journée de photographie scolaire. Une séance 
de reprise pour ces élèves aura lieu. La date demeure cependant à déterminer par la photographe. Celle-ci 
vous sera communiquée par courriel lorsque connue. 
 
 

 HALLOWEEN 

 

Cette belle fête s’en vient à grands pas. Ainsi, le vendredi 30 octobre, il sera permis à votre 
enfant de se déguiser.  
 

 
Les élèves du préscolaire se déguisent dès le matin. 
 

 
Les élèves du primaire se déguisent en après-midi. Votre enfant doit donc prévoir d’apporter 
son déguisement à l’école le matin s’il dîne au service de garde 

 
Votre enfant doit être autonome pour revêtir son déguisement. Les éducateurs(trices) du service de garde 
pourront donner un coup de main en cas de problème. Ils/elles ne feront cependant aucun maquillage, ni 
coiffure. De plus, le déguisement de votre enfant devra respecter le code vestimentaire de l’école. Les 
déguisements ou accessoires faisant référence à la violence sont interdits, de même que les masques ou 
tout autre accessoire qui couvre le visage et nuisent à la vision. Votre enfant peut s’apporter une collation 
spéciale. Il ne sera cependant pas possible de partager celle-ci avec les amis. 
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En raison des modifications au Régime pédagogique annoncées par le Ministre de l’éducation 
et en lien avec les bulletins, prenez note que : 

 Le dépôt de la 1re communication sur Mozaïk-Portail est reporté au 22 octobre 2020 

 Le partage aux parents du document « Nature et moments des principales 
évaluations » est reporté à une date ultérieure puisque celui-ci doit être retravaillé afin 
de correspondre à la nouvelle réalité. 

 Des rencontres de parents auront lieu les 19 et 20 novembre. La forme que prendra 
ces rencontres dépendra de la situation sanitaire et des restrictions en vigueur. 

 

Préscolaire 

Primaire 



 RÉCUPÉRATION DE VOTRE ENFANT AU SERVICE DE GARDE EN FIN DE JOURNÉE 

 
Des changements ont dû être apportés dans nos procédures d’accueil des parents en fin de journée en raison 
des contraintes imposées par la Santé publique en lien avec la crise actuelle. Nous comprenons que ces 
changements entraînent une certaine lourdeur et allonge le temps d’attente, surtout lorsqu’il n’est pas possible 
de faire l’accueil à l’extérieur en raison du mauvais temps. 
 
Sachez que tous travaillent à limiter les inconvénients engendrés par ces changements. La configuration des 
lieux, les contraintes de distanciation et le manque de personnel font en sorte qu’il n’y a pas de solution 
évidente, facile et élégante. Nous sommes en constante adaptation et en recherche de solutions. En attendant 
de trouver la combinaison gagnante, nous faisons appel à votre collaboration et à votre patience. 
 

IMPORTANT : 
Prenez note qu’il est obligatoire pour un parent de porter un masque et de désinfecter ses mains 
lorsqu’il entre dans l’école, incluant lorsqu’il vient chercher son enfant au service de garde. 
 
Le parent qui ne respecte pas ces règles lorsqu’il vient chercher son enfant verra celui-ci retiré du 
service de garde pour une période de deux semaines et ce, dès le lendemain du refus. Advenant 
une récidive, l’enfant sera retiré du service de garde de façon permanente. 
 
Nous vous demandons également de respecter la distanciation sociale lorsque vous attendez votre 
enfant le long de la clôture sur la rue Frontenac (voir les marqueurs de distanciation) et de porter un 
masque lorsque vous devez entrer sur la cour d’école. 
 
 

 COMMUNICATION AVEC L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

 
Vous aurez peut-être noté que lorsque vous m’écrivez, mes réponses sont parfois très brèves et succinctes. 
Ce n’est pas par manque de courtoisie, ni par manque d’intérêt mais bien par souci d’efficacité. La situation 
entourant la gestion de la Covid-19 à l’école nécessite un investissement de temps important de ma part, mais 
aussi de tous les acteurs du milieu.  
 
La communication et le travail de concert entre l’école et la famille sont des éléments importants et centraux 
dans la réussite de vos enfants. Nous tenons à maintenir ceux-ci. Je vous encourage cependant à être aussi 
brefs et succincts que possible dans vos courriels aux membres de l’équipe-école. De plus, il est possible que 
chacun de vos courriels ne fasse pas nécessairement l’objet d’une réponse. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 

 GOURDE D’EAU 

 
Nous notons une recrudescence d’élèves qui n’ont pas de gourde d’eau. Ainsi, c’est présentement plusieurs 
dizaines d’enfants qui se présentent au secrétariat pour demander un verre d’eau à la secrétaire à tous les 
jours. Vous comprendrez que cette situation n’est pas viable. 
 
Votre enfant doit apporter une gourde d’eau à l’école tous les jours. Celle-ci doit être d’un bon format afin 
d’éviter à votre enfant de devoir remplir celle-ci à chaque période. Si votre enfant n’a pas de gourde d’eau, 
nous vous contacterons afin que quelqu’un vienne en porter une à l’école. 
 
 



 GOOGLE CLASSROOM 

 
Si votre enfant est dans une classe de 2e à la 6e année, son enseignant vous a sans doute déjà demandé de 
vous brancher à la plateforme afin de vérifier la connexion. Pour ce faire, vous devez utiliser : 
 

 Le courriel @cscapitale.qc.ca de votre enfant 

 Le mot de passe est constitué du numéro de fiche suivi du mois et de la date de naissance de votre 
enfant :  FFFFFFFMMJJ 

 
Il est important de faire le test de connexion en préparation d’une éventuelle fermeture puisque le moment 
venu, il sera plus difficile de vous dépanner. 
 
 

 PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 
 

Vous trouverez en pièce jointe la première capsule d’information concernant le Programme Primaire (PP) et 
les modifications qui y ont été apportées. Je vous demande d’en faire la lecture s’il vous plaît. 
 

 

 
 
Marie-Claude Joly, directrice 


