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AGENDA 
 
 
Vendredi, 25 février  

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits. 
 
*Si vous décidez de désinscrire votre enfant, il ne faut pas prévenir Mme 
Maude le matin même, mais au moins 3 jours à l’avance. 
 
Du 7 au 11 mars 

Semaine de relâche 
 
L’école et le service de garde sont fermés.  
 
Un camp est offert au Centre Ferland pour les 1re à 6e année (places limitées) 
https://ccjgd.ca/offre-dactivites/camp-de-jour/relache/  
https://www.facebook.com/CCJGD36 
 
Lundi, 14 mars 

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits. 
 
Mardi, 29 mars à 19 h  

Cinquième réunion du Conseil d’établissement  
 

En présentiel, si la situation sanitaire nous l’autorise, Sinon, en visioconférence 

ZOOM. 

 

Nous vous rappelons que les séances du conseil d’établissement sont publiques. Ainsi, 

vous y êtes les bienvenus. Si vous désirez vous y présenter, veuillez prendre 

connaissance du « petit guide à l'intention des gens du public » qui se trouve à 

l'intérieur de l'agenda scolaire qui sera bientôt remis aux élèves.  
 
Vendredi 15 avril et lundi 18 avril 

Congé 
 
Le service de garde est fermé.  
 
Jeudi, 14 avril 

Journée pédagogique 
 
Le service de garde est ouvert, aux heures habituelles, pour les élèves inscrits. 
 
Vendredi, 29 avril 

Journée pédagogique ANNULÉE  
 
Considérant que le Centre de services scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités 

le 6 décembre en raison des conditions climatiques, la journée du vendredi 29 avril sera 

convertie en journée de classe. Ce sera un jour 6. 

 
 
 
 

https://ccjgd.ca/offre-dactivites/camp-de-jour/relache/?fbclid=IwAR1-2aKFhSsvyQZ3LkBN131HsJME7VqpSTUUmOZhik7KF3Kc0QVkX5ru8LA
https://www.facebook.com/CCJGD36?__cft__%5b0%5d=AZVPztko4nmaycA0FztE0Z4FSxt7Kn6xIbsirmKj3AcP8hEWJdhf2aTzmUrIazeHAjuOvgSSEppWctjmGAz3Gs9AzCaPCBobIhTqv4Bt5KX3rQGj_JWK0oypDMktkMHFI21GSGjxgXsMuk6L4t1mXVo0P0OwwSkVu5ZzoQNT1aJuOxPT66-NoqzMh13H8kv4fPc&__tn__=-UK-R


 
 
 
 

Période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 (du 7 au 11 
février) 
 

Plusieurs parents n’ont pas encore procédé à l’inscription de leur(s) enfant(s) pour la 

prochaine année scolaire. Il est important de le faire rapidement. L’inscription à l’école 

ET au service de garde doit se faire par Mozaïk-Portail. 

 

Voici le lien pour les inscriptions : 

 

https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-

prescolaire-primaire-2/#Section-2 

 
 

Bulletin de la 1re étape 
 

Le bulletin de la 1re étape sera disponible sur Mozaïk-Portail à partir du 11 février. Les 

résultats de la 1re étape comptent pour 40% du résultat final de fin d’année. 

 

Sur convocation, les rencontres de parents pour le préscolaire et le primaire auront 

lieu le 24 et le 25 février. 

 

 

Deuxième communication 
 

La 2e communication sera disponible sur Mozaïk-Portail à partir du 22 avril.  

 
 

Fermeture en cas de tempête 
 

Lorsque les écoles ferment, le centre de services scolaire et l’école n’avisent pas les 

parents par courriel. En cas de doute, écoutez la radio, la télévision, consultez le site web 

du centre de services scolaire, ou allez voir sur la page Facebook du centre de services ou 

de l’O.P.P. Il est très facile de trouver l’information.  

 
 

Mot du service de garde 
 

CABANE À SUCRE LE 25 FÉVRIER 

Étant donné les restrictions sanitaires, la cabane à sucre ne pourra pas accueillir tous les 

élèves du service de garde. Par conséquent, seulement les élèves de 3e et 6e année feront 

cette sortie lors de la prochaine journée pédagogique. Une autre activité sera proposée 

pour les plus jeunes. Information à venir.  

 

RELEVÉS FISCAUX 

Les relevés fiscaux sont maintenant disponibles sur Mozaïk-Portail. 

 
PARC-ÉCOLE DE LA GRANDE-HERMINE -RAPPEL 

De 7 h à 18 h, le parc-école de la Grande-Hermine est strictement réservé aux élèves 
de l’école et du service de garde. Les résidents n’y ont pas accès à ces heures.  
Aussi, les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde n’ont pas accès au parc-
école pendant les heures du service de garde.  
 

 

Stationnement de l’école -RAPPEL 

 
Il arrive encore trop souvent que le personnel détenteur de vignette ne puisse 
stationner, car des places sont occupées par des parents qui viennent reconduire 
leurs enfants. Le stationnement de l’école est réservé au personnel. Merci de ne pas 
vous en servir comme débarcadère ou comme passage piétonnier. 

 
Sonia Doucet, directrice 

https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-2
https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-2

