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PREMIÈRE COMMUNICATION
Pour les élèves de la 1re à la 6e année : la 1re communication sera déposée le 12 octobre 2017 sur le
portail des parents. Vous ne recevrez pas de version papier. Voir procédure en annexe A.
Pour le préscolaire, il n’y a pas de version informatisée donc vous recevrez la version papier.
Pour la francisation, vous aurez une version sur le portail des parents (de l’enseignant) ainsi qu’une
communication papier par l’enseignante en francisation.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR
• Vendredi 13 octobre 2017
• Jeudi 16 novembre et vendredi 17 novembre 2017
**Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. Vérifier le tableau à cet effet. Notez que le
service de garde ferme ses portes à 17 h 30 les journées pédagogiques.**
RÉUNION CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La réunion du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 11 octobre 2017, à 18 h 30 au local 202. Pour
les parents intéressés à y assister, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez consulter l’ordre du jour sur le
lien (ctrl clic) : http://cscapitale-ecole-ste-odile.ca/wp-content/uploads/2014/01/ODJ-du-11-oct-2017.pdf
PAIEMENT MATÉRIEL DIDACTIQUE 2017-2018
Certains parents ont peut-être oublié de payer le matériel didactique 2017-2018 de leur enfant. Il est
demandé de vous acquitter de ce paiement dans les plus brefs délais. Si vous êtes dans l’impossibilité de
payer la facture en totalité, vous devez prendre un arrangement avec l’école. Vous avez accès à votre
facture sur le portail des parents sur laquelle votre numéro de référence y est inscrit afin de vous
permettre de faire le paiement en ligne (annexe A). La facture est mise à jour régulièrement.

LA TEMPÉRATURE SE REFROIDIT…
Le temps se refroidit et il faut prévoir des vêtements chauds pour aller dehors. Il est très important de
vérifier si votre enfant est bien habillé avant de quitter la maison (manteau, gants, tuque, etc.).
BIEN IDENTIFIER tous les vêtements de vos enfants afin qu’ils puissent les retrouver facilement dans les
bacs des objets perdus. Les vêtements perdus qui sont identifiés sont plus faciles à remettre aux
destinataires. Les enfants ne reconnaissent pas toujours leurs vêtements.
Verso

RAPPEL – PHOTO SCOLAIRE
La prise de la photo se fera le 12 octobre durant la journée. Un dépliant vous sera remis avec un mot de
passe afin d’acheter vos photos en ligne sur le site de Misskit.

Le mardi 31 octobre en après-midi, les élèves pourront venir à l’école déguisés.
Nous vous demandons d’éviter les costumes à caractère violent.
Des activités auront lieu à l’école pour l’occasion.
REMISE DU BULLETIN – 1re ÉTAPE
La 1re étape se termine le 10 novembre prochain. Les rencontres de parents auront lieu le mercredi
15 novembre en soirée et le jeudi16 novembre en journée. Une lettre vous parviendra pour convenir
d’une heure de rencontre avec l’enseignant de votre ou de vos enfants. Comme pour la
1re communication, le bulletin sera déposé sur le portail des parents.
Cube réfrigérant
(Ice pack)

COMITÉ SANTÉ
Il est important de placer un cube réfrigérant (Ice pack) dans la boîte à lunch de votre enfant.
Si vous n’en avez pas, voici des aliments que vous pourriez faire congeler pour remplacer
celui-ci : tube de yogourt, fruit, bouteilles d’eau, contenant de jus, compote, etc. GARDER un
lunch froid, évite les risques d’empoisonnement.

SARCA (services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement)
Vous êtes un adulte et vous avez un projet de vie, SARCA peuvent vous aider dans vos démarches :
services individuels, gratuit, 16 ans et plus, adultes sans diplôme, retour aux études, recherche d’emploi,
bilan des expériences de vie. Vous avez des questions, deux point de services : Centre Saint-Louis et
Centre Louis-Jolliet, un seul numéro 418-686-4040 poste 6399.

Marie-Eve D’Ascola
Directrice
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PROCÉDURE POUR ACCÉDER AU PORTAIL PARENTS
Vous pourrez accéder au site du portail par le lien suivant : https://portailparents.ca/

ou sur le site de la commission scolaire de la Capitale ou de l’école, cliquez sur
Pour ceux qui n’ont pas de compte sur le portail, voici les étapes :
1.
2.
3.
4.
5.

Faire : SE CONNECTER
Cliquer sur CRÉER UN COMPTE
Inscrire votre courriel remis à l’école
Cliquer sur OBTENIR UN CODE (le code sera envoyé sur votre courriel)
Retourner dans la page du portail, INSCRIRE LE CODE REÇU et faire VÉRIFIER LE CODE.
Lorsque le code est vérifié
6. Poursuivre votre inscription en indiquant un mot de passe (avec des symboles : ?&%, chiffres, lettre
majuscule ou minuscule)

Pour ceux dont le compte est créé :
1. Faire : SE CONNECTER
2. Inscrire votre courriel et votre mot de passe - se connecter
3. Cliquer sur résultats (bulletin)

1.

2.

Pour ceux
non inscrits

PAIEMENT en ligne
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Voici les 3 étapes à effectuer pour le paiement en ligne des effets scolaires pour votre enfant.
Étape 1
Paiements de factures – ajouter une facture
 Remplir le champ Nom du fournisseur, puis choisir la catégorie du fournisseur que vous souhaitez ajouter à
votre dossier de factures (si vous ne choisissez pas de catégorie spécifique, la recherche s’effectuera dans
toutes les catégories).
 Pour effectuer un paiement de facture, utilisez la fonction Faire un paiement du menu de gauche.
Recherche
Nom du fournisseur :
Catégorie :

Inscrire Capitale
Choisir une catégorie

Étape 2
Résultat de la recherche
Veuillez sélectionner le fournisseur recherché, puis cliquer sur le bouton




Nom du fournisseur
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire de la Capitale

Catégorie
Taxes scolaires
Établissement scolaire

Étape 3
Commission scolaire de la Capitale – Écoles
N° de référence variable :

? Inscrire le numéro de référence internet
Débutant par : 7324 xxxx xxxx xxxx xxxx
que vous retrouvez dans la section du haut de votre facture
scolaire de l’année en cours de votre enfant.
Important : inscrire chaque fois le numéro de référence Internet
puisqu’il est différent de celui du service de garde.

