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DESTINÉE AUX PARENTS ET AUX ÉLÈVES 
Lancement de Commission scolaire de la Capitale mobile,  

une nouvelle application sur appareil intelligent  
 

Québec, le 3 septembre 2013 — La toute nouvelle application Commission scolaire de la Capitale mobile est 
maintenant disponible pour faciliter les communications avec les parents et les élèves qui possèdent un appareil 
intelligent. Cette initiative fait de la Commission scolaire de la Capitale la première au Québec à se doter d’une 
telle application. 

Cette application mobile a été conçue principalement pour transmettre rapidement des alertes lors de situations 
de dernière minute comme les avis de fermeture en cas d’intempéries ou les cas de force majeure (panne 
électrique, problème de chauffage, bris d’aqueduc, etc.). Elle permet aussi aux utilisateurs de recevoir des mémos 
variés de l’établissement fréquenté et de la commission scolaire.  

« Les matins de tempête, les parents nous reprochaient parfois de ne pas les informer assez rapidement d’une 
fermeture ou d’un changement d’horaire. L’objectif de cet outil est de faciliter les communications avec les 
parents, de même qu’avec nos élèves », a précisé Pierre Lapointe, directeur général de la Commission scolaire 
de la Capitale. « Par exemple, les écoles pourront aussi informer les parents qu’ils recevront le bulletin de leur 
enfant dans les prochains jours ou encore leur rappeler la date limite de la période d’inscription. » 

Les moyens de communication habituels seront tout de même maintenus puisque l’ensemble de la clientèle ne 
possède pas nécessairement un appareil intelligent. « On observe toutefois que les parents et les élèves utilisent 
de plus en plus cette technologie », a ajouté M. Lapointe. 

Pour recevoir les alertes et mémos, l’application Commission scolaire de la Capitale mobile est téléchargeable 
gratuitement sur App Store ou sur Google play. 

En lançant l’application mobile, la Commission scolaire de la Capitale fait un pas de plus vers l’actualisation de 
ses moyens de communication en modernisant ses façons de faire.  
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