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Dates

importantes:
8 janvier:
Journée pédagogique
15 janvier:
Conseil d’établissement
à 19h00
25 janvier:
Journée pédagogique
26 janvier:
Diner-pizza

Inscriptions 2018-2019
La période d’inscriptions pour
les enfants âgés de 5 ans au
30 septembre 2018, 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.

 Le bail ou l’offre d’achat
ainsi que 2 preuves
d’adresse (facture récentes
de moins de deux mois).
 Pour les enfants nés à l’extérieur du Canada, veuillez
apporter les papiers
d’immigration de l’enfant et
des parents.

Vous devrez apporter:
 Le certificat de naissance
de l’enfant
 Sa carte d’assurancemaladie
 Son carnet de vaccination

Pour les élèves déjà présents
à l’école, la réinscription se
fera en ligne. Vous recevrez
l’information pertinente à la
réinscription lors de la période officielle.

Vous avez un enfant qui
entre en maternelle ?
Prenez rendez-vous pour
son inscription!

Stationnement réservé aux membres du personnel
Les deux stationnements de l’école sont réservés aux employés.
Il est interdit de se stationner devant ces entrées ou de les utiliser.
Le matin, cela cause des bouchons et empêche les employés de se stationner
et d’être présents à l’heure en classe.

N’oubliez pas de
payer le service
de garde ou le
service de diner
dès réception de
la facture.

Habillement
N’oubliez pas que les élèves vont jouer à l’extérieur tous les jours. Ils doivent donc avoir des
salopettes de neige, une tuque, des bottes et des mitaines adéquates.
Il arrive que les vêtements se mouillent tout de même. SVP prévoir, si votre enfant est au
premier cycle ou au préscolaire, des vêtements de rechange. Surtout si votre enfant a
tendance à se mouiller!
Également, les élèves doivent obligatoirement porter des souliers à l’intérieur de l’école, et
ce, pour des raisons de sécurité. J’en profite pour vous rappeler d’inscrire le nom de votre
enfant sur ses vêtements.
SVP assurez-vous que votre enfant ait le linge nécessaire pour passer une journée au sec!

Ponctualité le matin
Une augmentation des retards a été constatée dans les dernières semaines.
Les élèves doivent être présents à 7h45 tous les matins.
Lorsqu’un élève arrive en retard, il dérange le bon fonctionnement du groupe et manque des explications importantes.
Par respect pour tous les élèves du groupe, nous vous demandons de respecter l’heure d’arrivée des élèves.
Nous comptons sur votre collaboration pour que votre enfant soit ponctuel!

Matériel pour la journée
Lorsque votre enfant arrive à l’école le matin,
il doit tout avoir en sa possession: matériel
scolaire, souliers, boite à lunch, bouteille
d’eau, collations…

Si cela ne fait pas déjà partie de votre routine du
matin ou du soir, svp prenez le temps de vérifier le
sac de votre enfant avec lui afin qu’il puisse avoir
tout son matériel en classe.

Mobilier de la cour d’école
C’est finalement au printemps que sera installé le mobilier dans la cour d’école. Le tout est rendu possible grâce
aux campagnes de financement et aux dons que l’école a reçus dans les dernières années. Cet investissement d’un
peu plus de 20 000 $ a été autorisé par le conseil d’établissement. Le processus d’appel d’offre de la commission
scolaire a été respecté pour l’attribution du contrat.
Deux terrains de soccer junior verront le jour ainsi qu’une zone plus calme qui permettra à nos élèves de s’asseoir
pour discuter.

Tarification au service de garde
Nous avons eu la confirmation du Ministère que les tarifs pour les enfants inscrits au service de garde passeront
de 8,15$ à 8,20$ pour les élèves qui ont une fréquentation régulière.
Ce changement est effectif à partir du 1er janvier 2018.
Le tarif pour une journée pédagogique demeure, quant à lui, à 9,00 $.

