
 

 

 

 

 

                                          Numéro 06 – Le 24 janvier 2022 
 
DATES À RETENIR 

 
 
LA COVID-19 ET SES MESURES SANITAIRES  
 
Au-delà de tout ce qui se dit ou écrit, nous vous invitons à consulter, régulièrement, le 
site de Quebec.ca, car la situation et les consignes évoluent rapidement. De plus, nous 
vous invitons à la cordialité lors de vos échanges avec les membres du personnel de 
l’école. Vous savez, ceux-ci ne font qu’appliquer les directives de la Direction de la santé 
publique. 

------------------------ 
 

VACCINATION DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE – 2e DOSE 
 
Voici les informations reçues, à ce jour, en ce qui concerne la vaccination des élèves à 
l’école.    
 
 Seuls les élèves ayant reçu leur 1re dose à l’école pourront recevoir leur 2e dose à 

l’école; les autres devront aller en centre de vaccination. 
 

 Les élèves de 12 ans ne seront pas admissibles à la vaccination en milieu scolaire, et 
ce, même s’ils ont reçu leur 1re dose à l’école; ces élèves devront se faire vacciner en 
centre de vaccination. 
 

 La vaccination des élèves de l’école Alexander-Wolff sera le mercredi 2 février 2022. 
 

 Finalement, vous recevrez, sous peu, un document officiel d’informations en lien avec 
ledit sujet. 

 
 
 

28 janvier  Journée pédagogique 
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

8 au 12 février 
Admission et inscription scolaire 2022-2023 pour les élèves qui 
fréquenteront une classe du préscolaire ou du primaire en août 
2022.  

9 février 
Journée « Admission et inscription scolaire 2020-2021 » pour les 
enfants qui fréquenteront une classe du préscolaire l’an prochain. 
La démarche se fera en ligne. 

25 février Journée pédagogique 
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

7 au 11 mars Semaine de relâche. 



 
 
• 1er BULLETIN 
 
Le 1er bulletin scolaire des élèves sera disponible, pour les parents, le 11 février 
prochain plutôt que le 27 janvier. En ce qui concerne les rencontres pour les parents 
d’élèves ciblés, elles se dérouleront le 24 février, en soirée ou le 25 février, durant la 
journée.  D’ailleurs, ceux-ci seront contactés par l’enseignant de leur enfant pour la prise 
de rendez-vous. 
_________________________________________________________________ 
 
TRANSPORT SCOLAIRE (IMPORTANT) 
Nous vous conseillons fortement d’utiliser le lien suivant (Alerte-Bus) afin de vous tenir 
informés d’éventuelles problématiques avec le parcours emprunté par votre enfant. De 
plus, nous voulons vous préciser qu’en cas de l’annulation d’un autobus le matin, le 
service du transport scolaire vous envoie un courriel vers 7h00. 
 
 
INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE 2022-2023 
 
La période officielle d’inscription pour les élèves qui sont sur le territoire du Centre de 
services scolaire de la Capitale et qui fréquenteront une classe du préscolaire ou du 
primaire en août 2022 se déroulera du 7 au 11 février 20221.  

------------------------ 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école Alexander-Wolff et qui poursuivront 
au primaire en 2022-2023 : 
 
 Les parents recevront, par courriel, un rappel pour procéder à l’inscription en 

ligne de leur enfant dans Mozaïk-Portail. Ils devront valider les données 
contenues dans le formulaire électronique et confirmer l’inscription de leur 
enfant au plus tard le 11 février 2022. 

------------------------ 

Pour les élèves qui fréquenteront l’école pour la première fois (maternelle) en 
2022-2023 et pour les nouveaux élèves qui résideront sur le territoire du 
Centre de services scolaire de la Capitale : 
 
 Les parents doivent remplir le formulaire électronique disponible sur le site 

Internet du Centre de services scolaire à compter du 7 février 2022. 
 

Pour toutes informations supplémentaires, nous vous invitons à consulter le site 
internet du Centre de services scolaire de la Capitale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://alertebus.cscapitale.qc.ca/


 
 
SERVICE DE GARDE 
 
HAUSSE DE TARIF 
 
L’augmentation annuelle du tarif pour les élèves réguliers au service de garde qui avait 
habituellement lieu au 1er janvier de chaque année est, depuis l’année dernière, 
appliquée au 1er juillet, pour être effective lors de la rentrée scolaire suivante. 
 
RELEVÉ 24 POUR L’ANNÉE 2021 
 
La remise du relevé 24 pour l’année d’imposition 2021 se fera via le portail comme à 
chaque année. Vous recevrez un courriel au début du mois de février pour vous aviser 
lorsqu’il sera disponible. 
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR 
 
 Le 28 janvier sera une journée pédagogique portant sur la St-Valentin. La période 

d’inscription est terminée. 
 
  La période d’inscription pour les journées pédagogiques du 25 février et du 14 mars se 

fera simultanément, vous recevrez donc deux courriels distincts à cet effet à la fin 
janvier. 

 
 
 

«Viens te découvrir au bal masqué !» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La direction      
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