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AGENDA 
 
 
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. 

 
 

Deuxième communication 
 

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

 
 
 
 
 
 



Mot du service de garde 
 

RETOUR DES MICRO-ONDES 

À partir du 21 mars, les micro-ondes seront autorisés au service de garde. Nous 

encourageons cependant l’envoi de repas froid ainsi que l’utilisation de thermos afin de 

désengorger les files d’attente et faciliter la désinfection.  

 

DÉPART FIN DE JOURNÉE 

À partir du 21 mars, les parents auront l’autorisation d’accéder à la cour d’école pour 

venir chercher leur(s) enfant(s) sur les heures du service de garde, AVEC PORT DU 

MASQUE. L’accès intérieur de l’école demeurera toutefois interdit, à moins 

d’autorisation. Nous préférons y aller graduellement dans l’allègement des mesures. 

 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE POUR 2022-2023 

Si vous souhaitez que votre enfant fréquente le service de garde l’an prochain, il faut 

procéder à son inscription sans tarder. Demandez une fiche à Maude Auclair, car les 

inscriptions en ligne sont terminées. 

 

D’ici quelques jours, Mme Auclair vous enverra par courriel un « Avis de cotisation » qui 

vous confirmera les moments de fréquentation de votre enfant au service de garde pour 

l’an prochain. Vous devrez retourner cette feuille signée, en y inscrivant les erreurs ou 

changements, s’il y a lieu.   

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 14 AVRIL (ACTIVITÉ CAMPING DE 

MONSIEUR PAQUETTE) 

Voici le matériel que les enfants devront apporter : 

- Drap léger 

- Sac de couchage ou couverture 

- Lampe de poche 

- Vêtements d’été (ex. : short, verres fumés, casquette, chapeau de paille, etc.) 

 
Nous avons très hâte de vivre cette journée qui s’annonce vraiment amusante! 
 
 
 
Sonia Doucet, directrice 


