Feuille de vigne de l’école Du Vignoble
Le 22 janvier 2020

Thème de l’année :

Un voyage à ta portée !
Dates importantes à venir
Le lundi 27 janvier : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Le vendredi 21 février : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Admission et inscriptions 2020-2021
Du 5 au 14 février 2019
Pour les élèves qui fréquenteront une classe du préscolaire ou du primaire en août 2020, les inscriptions
pour l’année scolaire 2020-2021 se dérouleront entre le 5 et le 14 février 2020.
Les parents des élèves qui fréquentent déjà une école de la commission scolaire en 2019-2020 devront
procéder à la réinscription de leur enfant sur l’application MosaïkPortail.
Le procédurier pour l’inscription sur MozaïkPortail vous sera envoyé bientôt.
Si vous avez un enfant qui fréquentera une classe du préscolaire, la journée de l’inscription se tiendra à
l’école le 6 février de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h30 à la salle polyvalente. Vous devez entrer par la
porte du service de garde.

Semaine des enseignants
Une semaine est dédiée chaque année à nos enseignants pour souligner leur dévouement auprès de leurs
élèves. Cette semaine se déroulera du 3 au 7 février. Il serait agréable et gentil que votre enfant ait une
petite pensée et puisse écrire un doux message pour signifier à son enseignant (e) ce qu’il apprécie de son
enseignant (e) ou raconter une anecdote.

Une vedette parmi nous !
Un élève de notre école a participé au tournage d’une émission cet été. En effet, Lukas Allard, élève de
sixième année a été sélectionné pour faire partie de l’émission « À fond de train » diffusée sur UnisTV. Il
s’agit d’une émission comportant des équipes parent/enfant. Cette émission est diffusée les vendredis à 17
h et notre élève sera présent à compter du 21 février.
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Les journées de recrutement sont de retour les 6 et 8 février 2020!
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Les 6 et 8 février prochain, la commission scolaire de la Capitale tiendra ses journées de recrutement. Vous
aurez l’occasion de :
discuter des possibilités de carrière avec les représentantes des services des ressources humaines;
en savoir plus sur le soutien aux enseignants avec les représentantes du programme d’insertion des
nouveaux enseignants;
vous informer sur les possibilités de faire reconnaître votre expérience avec les représentantes du service
de la reconnaissance des acquis.
HORAIRE
Jeudi 6 février 2020 de 16 h à 18 h 30
Samedi 8 février 2020 de 9 h à 11 h 30
au centre administratif situé au 1900, rue Côté, Québec, G1N 3Y5
La commission scolaire recrute dans une multitude de corps d’emploi :
Éducatrice/éducateur en service de garde
Opératrice/opérateur en informatique
Orthophoniste
Psychologue
Secrétaire
Technicienne/technicien en éducation spécialisée
Tuyauteuse/tuyauteur
Tous les champs d’enseignement
Et plusieurs autres
Documents à apporter lors de la journée de recrutement :
Pour le personnel enseignant
Curriculum vitae et lettre de motivation
Brevet en enseignement
Vous devez également remplir la fiche de candidature en ligne avant de vous présenter aux journées de
recrutement.
Vous ne pouvez pas être présents? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae dès maintenant à l’adresse
suivante : candidature@cscapitale.qc.ca.
Pour le personnel de soutien et professionnel
Curriculum vitae et lettre de motivation
Pour le personnel de services de garde, vous devez également apporter les documents indiqués dans le
lien suivant.
Vous ne pouvez pas être présents? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae dès maintenant à l’adresse
suivante : srh6@cscapitale.qc.ca.

Cordialement,
Stéphanie Bédard
Directrice

