
 
 

 

 IGA COOP DE LORETTEVILLE # MEMBRE DE L’ÉCOLE : 100320  (Merci de contribuer!) 

 
Le 23 janvier 2023         (numéro 8) 
 

 
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 6 au 14 février 2023.  Les parents des élèves qui fréquentent déjà une école du centre de 
services en 2022-2023 devront procéder à la réinscription de leur enfant sur Mosaïk Portail. 
 
Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 
LA PRÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE ET NOUVEAUX ÉLÈVES) 
La préinscription des élèves du préscolaire (maternelle) et des nouveaux élèves se fera en 
ligne sur le site du Centre de services scolaire de la Capitale à l’adresse suivante : 
https://cssc.gouv.qc.ca/.  Lorsque cette première étape sera complétée, vous recevrez un 
courriel de confirmation avec la plage horaire du secrétariat pour finaliser l’inscription en 
venant présenter vos pièces justificatives. 
 
Les enfants n’ont pas à être présents.  Une rencontre avec les enfants et les parents aura lieu  
en juin. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES QUE VOUS DEVEZ APPORTER (PIÈCES JUSTIFICATIVES) : 

• 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 30 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 mercredi 1er février 2023 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. 
 
ACTIVITÉ DE SKI DE FOND 

Tous les élèves auront l’occasion de pratiquer le ski de fond à l’école les 13 et 14 février 
prochains. 
 
INISKI 

Dans le cadre des activités complémentaires, les élèves du préscolaire seront initiés au ski 
alpin du 13 au 17 février 2023, ici même à l’école, si la température le permet. 
 
FINANCEMENT PARC-ÉCOLE 

Nous vous remercions de votre contribution à la campagne de financement Recettes en pots.   
 
Celle-ci a permis d’amasser la somme de 1087,66$. 
 
Au printemps, nous poursuivrons les activités de financement en faisant la vente de semis.   
 

Nous profitons également de l’occasion pour vous souhaiter une très bonne année 2023. 
 
 
 
 
Caroline Guérette, 
Directrice par intérim 
 


