
 

Journées pédagogiques 

Les 28 janvier et 25 février 2022 seront des journées pédagogiques. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits uniquement.   

Vaccination des élèves de 4e et 5e année 

Le programme de vaccination scolaire contre l’hépatite et le VPH, s’adressant aux élèves de 4e 
et 5e année, doit être suspendu à nouveau en raison de la vaccination contre la Covid. Pour le 
moment, nous n’avons pas de dates prévues pour la reprise de la vaccination qui devait avoir lieu 
les 1er et 2 février. Les carnets de vaccination des élèves sont gardés sous clés à l’école jusqu’à 
ce que nous ayons plus d’informations. Dans le cas où la vaccination n’aurait pas lieu cette année, 
le carnet de vaccination de votre enfant vous sera retourné. 
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L’INFO PARENTS 
Bonne et heureuse  

année 2022! 

Bonne année 2022! 

Tout le personnel de l’école des Écrivains vous offre ses meilleurs vœux pour l’année 2022! 
Nous vous souhaitons une année remplie de bonheur et de résilience. Nous continuons notre 
travail auprès de vos enfants afin de s’assurer qu’ils s’épanouissent en réalisant des défis adap-
tés et stimulants. Nous sommes heureux de les revoir en nos murs!!! 

Bulletin 1re étape 

Les bulletins seront disponibles sur le portail Mozaïk le 9 février pour les élèves du préscolaire 
à la 5e année (classes régulières et de l’adaptation scolaire). Les bulletins des élèves de 6e an-
née seront disponibles le 10 février. Les rencontres de certains parents initialement prévues le 
28 janvier sont reportées au 25 février.  

La première rencontre de tous les parents a eu lieu en novembre dernier. À ce moment-ci de 
l’année, les enseignants communiqueront seulement avec les parents qu’ils souhaitent rencontrer 
pour offrir un rendez-vous. Les parents qui désirent un entretien avec un enseignant, et qui 
n’auraient pas été sollicités, pourront en faire la demande, par courriel, directement auprès de 
celui-ci. 
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Entraide Parents 

Inscriptions 2022-2023 

La période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 est prévue du 7 au 11 février 2022 
pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Les détails seront bientôt disponibles sur le 
site du Centre de services scolaire de la Capitale. Toutes les inscriptions du préscolaire, pri-
maire, secondaire et au service de garde se feront de façon électronique. Il est important de 
vous assurer que nous ayons votre adresse courriel pour recevoir le formulaire officiel. Vous 
recevrez des informations complémentaires au moment de l’inscription. Pour les inscriptions de 
nos futurs élèves du préscolaire, les modalités d’inscription sont à venir. Surveillez la page Fa-
cebook et le site Internet de l’école pour avoir toutes les détails. 

Vaccination Covid-19 

Les élèves ayant reçu leur 1re dose de vaccin à l’école le 21 décembre dernier pourront recevoir 
leur 2e dose le 23 février en avant-midi. Les élèves n’ayant pas reçu leur 1re dose à l’école de-
vront aller en centre de vaccination pour recevoir la 2e dose également. Des informations sup-
plémentaires vous seront transmises prochainement pour les élèves concernés. 



 

Conférence Triple P 


