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Sur le chemin de ma réussite

DATES
IMPORTANTES
5 janvier
Journée
pédagogique

Inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016

26 janvier
Journée pédagogique

La période d’inscriptions pour les enfants âgés de 5 ans au 30 septembre 2015, qui
débuteront la maternelle en septembre prochain, aura lieu au début du mois de
février. Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au secrétariat de l’école au
514-855-4210
Vous devrez apporter le certificat de naissance de l’enfant, sa carte d’assurancemaladie, son carnet de vaccination ainsi que deux preuves de résidence (factures
récentes de moins de deux mois). Pour les enfants nés à l’extérieur du Canada,
veuillez apporter les papiers d’immigration.
Pour les élèves déjà présents à l’école, vous recevrez les formulaires de
réinscription par l’intermédiaire de votre enfant vers la mi-février.

Campagnes de financement
Nous avons amassé 246$ pour les cartes de Noel, 309$ pour le spectacle de
musique et 268$ pour la journée sans uniforme. Les sommes amassées serviront
à l’achat de matériel pour l’activité d’art dramatique et de musique et la soirée
lecture au deuxième cycle.
La première soirée cinéma a généré un profit de: 447,81$. L’argent amassé a
servi à payer une partie des frais pour le spectacle de Noel.

N’oubliez
pas
d’appeler au
secrétariat
lorsque
votre enfant
est absent.

Bibliothèque communautaire
Notre bibliothèque communautaire commence à être dégarnie. Si vous avez terminé la lecture d’un livre que
vous y aviez emprunté, svp le rapporter. De plus, si vous avez des livres à offrir pour notre bibliothèque, il
nous fera plaisir de l’identifier afin de le mettre en circulation.

Sécurité à la sortie des classes

Il est important de toujours respecter le code de la route. De plus, svp revoir avec votre enfant les règles de l’école. Elles
s’appliquent même lorsque la cloche de fin des classes est sonnée.
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas permis de monter sur les buttes de neige à la sortie des classes ni de lancer des balles
de neige.
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