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Le 1er mars 2023 
 
Bonjour chers parents,  

 

 
ÉDUCATEURS EN SERVICE DE GARDE RECHERCHÉS 
Nous sommes activement à la recherche de personnel au service de garde.  Si vous avez des disponibilités 
pour offrir quelques heures de votre temps ou connaissez un étudiant qui pourrait être intéressé, merci 
de communiquer avec madame Annie Lavoie au 418-686-4040 poste 3074. 
 
FEUILLETS FISCAUX – RELEVÉ 24 – FRAIS DE GARDE 
Les feuillets pour l’année 2022 sont maintenant disponibles sur Mozaïk. Si vous n’avez pas reçu le vôtre, 
nous vous demandons de vous adresser à la responsable du service de garde, madame Annie Lavoie au 
418-686-4040 poste 3074. 
 

REMISE DES BULLETINS 
La 2e étape se termine ce vendredi. La publication des bulletins se fera le mercredi 15 mars sur Mozaïk. 
Les enseignant(e)s qui désireront rencontrer un parent vous achemineront une invitation à ce sujet. 
 

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 
Puisque le Centre de services scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités à deux reprises en raison 
des conditions climatiques, nous vous informons que les journées pédagogiques prévues le 21 avril et le 
5 mai seront des jours de classe. 
 
RAPPEL – ABSENCE 

La Loi sur l’instruction publique (LPI) précise que les parents sont les premiers responsables de la 

fréquentation scolaire de leur enfant.  C’est donc dire aussi que toutes les absences doivent être 

obligatoirement motivées par les parents. 

 

Malheureusement, certains parents oublient de le faire.  Il est essentiel de signaler toute absence de 

votre enfant en téléphonant au secrétariat de l’école au 418-686-4040 poste 4007 ainsi qu’au service 

de garde, s’il le fréquente.  Vous pouvez aussi motiver les absences sur Mozaïk avant 8h le matin et 

13 h l’après-midi. 

 

Vous ne pouvez pas juste aviser l’enseignant(e) de votre enfant, ce n’est pas suffisant. (Parfois, 

l’enseignant(e) est absent(e) ou si c’est un spécialiste qui commence, n’est pas au courant.) Votre appel 

est important et votre collaboration nous est essentielle.   

 

Nous vous souhaitons une belle semaine de relâche, amusez-vous et prenez le temps d’aller dehors! 

 

Caroline Guérette, 

Directrice par intérim 
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