« Un dernier mot…avant les
grandes vacances »
23 juin 2020

»
Date du prochain conseil
d’établissement
La
prochaine
réunion
du
conseil
d’établissement a eu lieu le mardi 9 juin à
19 h.
Tous les procès-verbaux peuvent être
consultés sur notre site internet, une fois
qu’ils ont été approuvés par les membres du
conseil d’établissement.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Jeudi 25 juin - vendredi 26 juin :

Journées
pédagogiques

Pour ces journées, le service de garde demeure
ouvert pour les élèves qui y sont inscrits.

REMISE DE BULLETIN
Nous joignons à notre envoi, un feuillet explicatif concernant les modifications apportées au bulletin. Il y a
un feuillet respectif pour le préscolaire et le primaire.
Le bulletin sera déposé sur la plateforme Mozaïk-Parents le 30 juin. Nous vous enverrons un courriel
lorsque celui-ci sera disponible.
Vous trouverez dans les Incontournables de notre site web (cscapitale-ecole-desecrivains.ca), la liste des
fournitures scolaires pour la prochaine année à compter du 1er juillet 2020.
Pour les élèves qui seront dans une classe du 1er cycle (1re année, 2e année et 1er/2e année), portez une
attention particulière aux pages suivant votre degré, car il y a des instructions particulières pour
l’identification du matériel de votre enfant.
Le calendrier scolaire 2020-2021 sera aussi déposé sur notre site web. Nous vous distribuerons une copie
à la rentrée des classes.

Merci à tous nos bénévoles
Nous avons plusieurs parents qui ont travaillé comme bénévoles. Nous ne saurions passer sous silence votre
travail et votre engagement. Nous vous en remercions sincèrement pour tout le temps consacré à notre école.
Milles mercis!

Un merci tout spécial à notre plus fidèle
bénévole qui a œuvré au sein de la
bibliothèque depuis les 18 dernières années,
nommons

Mme Sylvie Lehoux.

Merci infiniment pour tout votre
travail.

Médaille de la persévérance
Une médaille de persévérance a été remise à un élève de chaque classe ayant démontré un effort
constant tout au long de l’année. Voici la liste de nos superhéros qui se sont mérités une médaille.
William Garant, (1re année Marie-Hélène)
Anna Groleau (2e année, Vicky Duranceau)
Thomas Maheux (1re/2e année, Pascale Coulombe)
Jérémie Chassé (3e année, Myriam Brouillette)
Marianne Langlois (3e Sylvie Albert)
Yaël Gauvin-Hamel (4e année Isabelle Walsh)

Élodie Rouleau (4e année, Nathalie Garneau)
Clara Faguy (5e année Antoine Brunet)
Laurence Bernier (6e année Marie-Hélène Roy)
Jérémy Frenette (6e année Émilie Grandjean Lapierre)
Anthony Langlois (Aviateur, Véronique Beaumier)
Mathis Pouliot (Géographe Annie Villeneuve)

Bravo à vous tous!

Mot du service de garde
Nous vous informons que pour l’année 2020-2021 que le service de garde ouvrira ses portes le lundi 24 août.
Pour les élèves qui seront inscrits, les parents recevront de plus amples informations sur le site internet
(cscapitale-ecole-desecrivains.ca) de l’école.

Transport scolaire 2020-2021
Seules les demandes reçues avant le 23 juin 2020 seront traitées pour la rentrée scolaire. Vous devez vous
inscrire seulement si vous êtes à moins de 1,6 km de l’école pour le primaire et de 800 m pour le préscolaire. À
compter du 20 août, vous devez imprimer le laisser-passer en vous rendant toujours sur le site web. Vous
devez avoir en votre possession le numéro de fiche de l’élève que vous retrouverez sur la
confirmation d’inscription ainsi que son code postal.
Vous pouvez faire l’inscription pour le transport scolaire 2020-2021 par le site internet de la
commission scolaire dans l’onglet jaune « Accès rapides ». Tous les détails (politique, paiement,
coût, etc.) s’y retrouvent également.

Mot de la direction
Chers élèves, chers parents,
On se souviendra longtemps de cette d’année scolaire 2019-2020 qui fut très
particulière. Avec la fermeture subite des écoles en mars dernier et la réouverture le 11
mai, nous avons fait un travail collectif colossal. Avec votre soutien et votre
compréhension, nous avons tous relevé le défi de terminer cette année en beauté malgré
les nombreuses contraintes qui nous étaient imposées. Nous tenons à vous remercier
très sincèrement de la confiance que vous nous avez accordez.
À tous nos élèves nous souhaitons de belles vacances. Vous avez travaillé fort et elles sont bien méritées.
À ceux qui nous quittent, nous vous disons « Bonne chance ». Nous avons été
heureux de vous connaître. Cela nous fera toujours plaisir de vous revoir! À
ceux qui continuent leur chemin parmi nous, nous serons heureux de vous
retrouver à la fin du mois d’août.
À tous nos parents, nous vous disons merci de votre soutien et de votre
collaboration. Profitez bien de cette période estivale pour partager de bons
moments avec les gens qui vous sont chers.

Odette Fortin
Directrice

