
        Numéro 07 – Le 8 février 2023 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 

ADMISSION ET INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

La période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 aura lieu du 6 
au 14 février prochain, pour les élèves qui fréquenteront une classe du préscolaire ou 
du primaire à l’école Alexander-Wolff en août 2023.  

Il est à noter que toutes les informations concernant la procédure à suivre, la liste des 
documents à fournir, le service de garde et l’inscription au transport scolaire sont 
accessibles sur le site du Centre de services scolaire de la Capitale.  

Étant donné que ça sera une période qui sollicitera beaucoup le personnel du secrétariat 
de l’école, nous invitons les parents à communiquer avec celui-ci seulement, mais 
seulement, après avoir rencontré des difficultés dans l’actualisation des étapes à suivre, 
se retrouvant sur le site web du CSSC. 

Merci, à l’avance, de votre précieuse collaboration ! 

JOYEUSE ST-VALENTIN 

14 février Joyeuse St-Valentin ! 

14 février Séance du conseil d’établissement à 18 h 30. 

22 février 
Journée du chandail rose… Ensemble pour une école sans violence ni 
intimidation. 

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

24 février 
Qualification en robotique à Roger-Comtois pour les élèves de 5e et 6e 
année concernés. 

6 au 10 mars Semaine de relâche… école fermée. 

13 mars 
Journée pédagogique…  
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

14 mars Les bulletins des élèves sont disponibles sur le portail. 

16 mars De 17 h à 20 h, rencontre de «certains parents» pour le 2e bulletin. 



JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE CONTRE L’INTIMIDATION 

La journée du chandail rose a vu le jour en Nouvelle-Écosse, en 
2007, où deux amis ont pris la défense d’un garçon victime 
d’intimidation parce qu’il portail un chandail rose. En soutien à 
cet élève, ils ont invité les élèves à se présenter, le lendemain, à 
l’école avec un chandail rose. Depuis, la journée du chandail rose 
est devenue un mouvement mondial de célébré dans près de 180 
pays. 

Le mercredi 22 février prochain, à l’école,  sera la journée du chandail rose contre 
l’intimidation 2023. Lors de cette journée, nous invitons les élèves, les membres du 
personnel et les parents à porter du rose comme geste de solidarité pour contrer 
l’intimidation dans les écoles et créer des milieux davantage inclusifs, sécuritaires et 
bienveillants. 

Afin de sensibiliser les élèves, à cette triste réalité, les membres (enseignants et 
éducatrices) du personnel organiseront des activités pédagogiques et de promotion pour 
souligner cet événement et éveiller la conscience de ceux-ci sur la nécessité de faire 
échec à toute forme d’intimidation dans le milieu scolaire.  

Merci de votre mobilisation et soutien. 

BULLETINS DE LA 2E ÉTAPE 

Comme pour la 1re étape, les parents pourront récupérer, dès le 14 mars prochain, le 
bulletin de leurs enfants en accédant au «portail parent» du Centre de services scolaire 
de la Capitale. Pour y parvenir, ils devront : 

➢ accéder au site du portail via le lien suivant : portailparents.ca
➢ se connecter à l’aide de leur adresse courriel et leur mot de passe.

Il est à noter qu’à cette étape de l’année, ce ne sont pas tous les parents qui seront 
invités à rencontrer les enseignants. Ainsi, seuls les parents avisés auront un rendez-
vous avec les enseignants, soit le 16 mars 2023 entre 17 h et 20 h. 

Finalement, il est à noter également que les parents peuvent accéder à tous les dossiers 
de leurs enfants qui fréquentent une école du Centre de services scolaire de la Capitale. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

https://portailparents.ca/


MODIFICATION AU CALENDRIER – journées tempêtes 

Considérant que le Centre de services nous avons dû annuler leurs activités les 13 et 26 
janvier en raison des conditions climatiques et dans le but de permettre aux parents de 
planifier les mois à venir, nous vous informons, par la présente, que les journées du 
vendredi 5 mai 2023 (journée pédagogique annulée en cas d'une 1re fermeture) et du 
vendredi 21 avril 2023 (journée pédagogique annulée en cas d'une 2e fermeture) seront 
converties en journée de classe.  

Merci à l’avance de votre précieuse compréhension. 

SERVICE DE GARDE 

Journée pédagogique du 30 janvier 

Un bref aperçu des activités qui ont eu lieu lors de la journée pédagogique du 30 janvier 
dernier qui portait sur la thématique de la Saint-Valentin. 



Journée pédagogique du 24 février et 13 mars 

La période d’inscription pour la journée pédagogique du 24 février se termine le 10 
février. La période d’inscription pour la journée pédagogique du 13 mars aura lieu du 9 
au 17 février.  

Relevé 24 pour impôts 

Les relevés fiscaux 2022 pour frais de garde (relevé 24) sont en production et seront 
disponibles sur le portail parent Mozaïk de chaque parent payeur dans l’onglet finances à 
partir du 20 février. Un courriel de rappel sera envoyé pour vous en aviser. 

Semaine de relâche 

Nous vous rappelons que le service de garde est fermé durant la semaine de relâche, 
comme mentionné dans la politique du service de garde 2022-2023. Nous vous invitons à 
consulter l’offre du service des loisirs ainsi que de la maison de la Famille si cela peut 
répondre à vos besoins.  

Bonne relâche ! 

“Vivre en harmonie avec soi et les autres” 

L’équipe du Royaume fantastique d’Alexander-Wolff 

François Couturier Éric Tremblay 
Directeur Directeur adjoint 



 

 

 

 

 

Calendrier région Capitale-Nationale 
Hiver-Printemps 2023 

Conférence 1 Conférence 2 Conférence 3 Organismes/Coordonnées/Modes d’inscriptions 

25 janvier 2023 

18h30 à 20h00 

* Chalet des sports de 
St-Hilarion  

306, Chemin 
Principal  

(Entrée à l’arrière) 

8 février 2023 

18h30 à 20h00 

* CPE Pignons  sur Rue 

5, rue Jean-Talon 
Clermont 

(Entrée en bas) 

22 février 2023 

18h30 à 20h00 

* Chalet des sports de 
St-Hilarion  

306, Chemin 
Principal  

(Entrée à l’arrière) 

CPE Pignons sur Rue, La Marée et Évolution Charlevoix 

Mode : Présentiel *Voir détails des lieux à chacune des dates* 

Pour inscription : pedagogie@pignonssurrue.com OU 418-439-0035 
p.151

13 février 2023 

19h00 à 20h30 

20 février 2023 

19h00 à 20h30 

27 février 2023 

19h00 à 20h30 

Centre Multiethnique de Québec et CPE Passe-Partout 

Mode : Présentiel 

Lieu : Maison de la famille DAC inc. 

5560, 1re Avenue, Québec, G1H 2V7 

*Aucune inscription requise, vous présenter sur place le soir même 

2 mars 2023 
19h00 à 20h45 

16 mars 2023 
19h00 à 20h45 

30 mars 2023 
19h00 à 20h45 

Centre de ressources des familles militaires 

Valcartier Mode : Virtuel 

Pour inscription : https://forms.office.com/r/YZK2FEtjmL 

14 mars 2023 
19h00 à 20h30 

21 mars 2023 
19h00 à 20h30 

28 mars 2023 
19h00 à 20h30 

Garderie Les petits Mosquitos et Garderie Prématernelle Les Amis du 

Lac Mode : Présentiel 

Lieu : Garderie Prématernelle Les Amis du Lac 

910, boul. du Lac, Lac-Beauport, Québec, G2M 0C9 

*Aucune inscription requise, vous présenter sur place le soir même 

15 mars 2023 
19h00 à 20h30 

 29 2023 
19h00 à 20h30 

12 avril 2023 19h00 à 
20h30 

CPE La Courte Pointe 

Mode : Présentiel 

Lieu : Pavillon Santé Publique – Cafétéria Arthur Vallée – Porte U-6 

2400, Ave. D’Estimauville, Québec, G1E 6W2  

*Aucune inscription requise, vous présenter sur place le soir même 

22 mars 2023 
19h00 à 20h45 

5 avril 2023 19h00 à 
20h45 

19 avril 2023 19h00 à 
20h45 

Centre de services scolaire de la Capitale 

Mode : Présentiel 

Lieu : École de l’Escabelle – Porte 3 

2120, rue Curé-Lacroix, Québec, G2B 1S1 

Pour inscription : triplep.se@cscapitale.qc.ca 

12 avril 2023 19h30 à 
21h00 

10 mai 2023 
19h30 à 21h00 

7 juin 2023 19h30 à 
21h00 

CERF Volant de Portneuf 

Mode : Virtuel – Plateforme Zoom 

Pour inscription : info@cerfvolantdeportneuf.org OU 418-873-4557 poste 
21 OU https://forms.office.com/r/jrRadTb7Lb 

17 avril 2023 1er mai 2023 15 mai 2023 

La Maison de la Famille St-Ambroise et R.A.F.A.L 

Mode : Présentiel 

Lieu : Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu 

530, rue Delage, Québec, G3G 1J2 

Pour inscription : info@organismerafal.com OU 418-316-5211 OU 
https://organismerafal.com/ateliers-discussions-et-formations/ 

Parce que les enfants nous en font voir de toutes les 

couleurs… 

Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que 
propose le programme Triple P pour améliorer votre relation avec votre 

enfant, une série de conférences publiques est offerte en exclusivité 
dans votre milieu. Découvrez-y des trucs simples et concrets qui 
augmenteront votre plaisir d’être parent! 

Inscrivez-vous, c’est gratuit et ça marche ! 
Vous pouvez assister gratuitement à chacune des conférences 
Triple P souhaitées. En raison du contexte actuel de la pandémie 
au COVID-19, les places sont limitées. 

Inscriptions parfois nécessaires aux coordonnées indiquées au 
calendrier. 

Des conférences pour vous aider ! 

Conférence 1 = Les pratiques 
parentales positives : Quoi? Où? 

Quand? Comment ? 

Découvrez les pratiques parentales 

positives qui contribueront à 

améliorer votre relation avec votre 

enfant et vous donneront un coup de 

pouce dans la gestion de son 

comportement.  De quoi avoir encore 

plus de plaisir dans votre rôle de 

parent! 

Conférence 2 = Les pratiques parentales 
positives pour aider votre 

enfant à développer de bonnes relations 
avec les autres 

Apprenez à utiliser les pratiques 

parentales positives afin d’amener vos 

enfants à acquérir des valeurs et des 

habiletés sociales importantes telles que 

le respect, la politesse, la prévenance, les 

relations d’amitié, l’estime de soi et la 

résolution de problèmes.  

Conférence 3 = Les pratiques 
parentales positives pour faciliter la 

gestion des émotions de votre 
enfant 

Développez des façons pour aider vos 

enfants à reconnaître, comprendre et 

exprimer leurs émotions.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FYZK2FEtjmL&data=05%7C01%7Cvicky.duquet.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C77073b36467c4376be5f08da7588f0fa%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637951528844975289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pKWaPx0duOuphv0T7nrnmu45OI955vm9uF6VJOAT3i8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FYZK2FEtjmL&data=05%7C01%7Cvicky.duquet.ciussscn%40ssss.gouv.qc.ca%7C77073b36467c4376be5f08da7588f0fa%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637951528844975289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pKWaPx0duOuphv0T7nrnmu45OI955vm9uF6VJOAT3i8%3D&reserved=0



