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Le 13 janvier 2019
Chers parents,
INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
La période prévue pour procéder aux inscriptions de tous les élèves de l’école s’échelonnera
du 5 au 14 février 2019. 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.
Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école.
INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE)
L’inscription des élèves du préscolaire (maternelle) aura lieu le JEUDI 6 FÉVRIER DE 8 h à 17 h 30
Seulement les parents ou tuteurs seront autorisés à venir remplir les formulaires sur place.
Les enfants n’ont pas à être présents. Une rencontre avec les enfants et les parents aura lieu
le 3 juin 2020, en après-midi.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES QUE VOUS DEVEZ APPORTER :
 Certificat de naissance original de l’enfant (grand format 8 1/2 X 11);
 Une preuve de résidence telle que : votre permis de conduire, une facture de services publics
OU une preuve d’achat de résidence, si vous déménagez pendant la période estivale;
 Carnet de santé de l’enfant.
N’hésitez pas à en parler aux gens de votre entourage.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le 27 janvier prochain sera une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. N’oubliez
pas d’y inscrire votre enfant.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le lundi 3 février 2020 à 18 h 30 se tiendra la troisième rencontre du conseil d’établissement de
l’école. Nous vous rappelons que vous êtes toujours les bienvenus, si vous désirez assister à ces
rencontres.
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE
La Fédération des transporteurs par autobus vous invite à participer à la 32e campagne annuelle
de sécurité en transport scolaire. Cette campagne de sensibilisation se déroulera du 3 au
14 février 2020 toujours sous le thème M’as-tu vu?, mais avec une nouvelle image et un tout
nouveau concept qui propose aux élève d’être de bons copilotes et de seconder les conducteurs
en suivant les règles de sécurité. Pour connaître tous les détails de la campagne, vous êtes invités
à consulter le microsite M’as-tu vu? Vous y retrouverez toute l’information pertinente
concernant la sécurité en transport scolaire ainsi que la version électronique des dix livres de la
collection Bubusse, les capsules vidéo des Aventures de Sam et Bloup, des jeux et des dessins.
ACTIVITÉS EN SANTÉ GLOBALE
Les activités en santé globale débuteront à compter de demain, et ce, jusqu’au 20 avril 2020. C’est une
heure d’activité physique ajoutée à l’horaire de 10 jours.
INISKI
Dans le cadre des activités complémentaires, les élèves du préscolaire seront initiés au ski alpin du 3 au
7 février 2020, ici même à l’école, si la température le permet.
LEUCAN
Grâce au Marché de Noël de Leucan, nous sommes très fiers d’avoir remis la somme de 1,481.17 $.
Nous tenons à souligner la grande implication du personnel au service de garde, des élèves, ainsi que
tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin au succès de ce beau projet.
Nous profitons également pour vous souhaiter une très bonne année 2020.

La direction

