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Édition du 15 janvier 2019 

  

Chers parents, 

 

Je me joins à l’ensemble de l’équipe-école pour vous souhaiter une année 2019 remplie de santé et de 

bonheur. 

 

Comme le veut la tradition, vous retrouverez dans cette communication les informations importantes 

pour le mois à venir. 

 

Bonne lecture! 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Déjeuner des Fêtes du 20 décembre 

 

Le déjeuner des Fêtes qui s’est tenu le 20 décembre dernier fut un franc succès. Je désire remercier 

chaleureusement tous les parents bénévoles qui ont pris part à son organisation ainsi qu’à son bon 

déroulement. 

 

 

Ateliers de prévention 

 

Des ateliers de prévention universels animés par les intervenantes de l’école seront présentés à certains 

niveaux dans les prochaines semaines. Les parents des élèves concernés recevront un courriel détaillant 

le contenu de ces ateliers. 
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Inscriptions scolaires  

 

La semaine des inscriptions pour les futurs élèves de la maternelle se tiendra du 4 février au 8 février 

inclusivement. 

 

Vous devez apporter avec vous : 

- L’original du certificat de naissance (grand format), tel que délivré par le Directeur de l’état civil. 

- Si l’enfant est né à l’extérieur du Canada, nous avons besoin du certificat de naissance traduit en 

français ou en anglais. 

- La carte d’assurance maladie. 

- Deux preuves de résidence (compte d’Hydro-Québec ou de fournisseur de télécommunications, 

etc.). 

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, la réinscription se fera en ligne dans la semaine du 18 

février. D’autres informations vous seront communiquées à ce sujet. 

 

Journées pédagogiques  

 

21 janvier 2019 

18 février 2019 

Comme à l’habitude, le service de garde sera ouvert lors de ces journées pour les élèves inscrits. 

 

Activités extrascolaires 

 

Les documents d’inscription vous seront envoyés d’ici le 25 janvier. 

 

Caisse scolaire 

 

Les prochains dépôts auront lieu les 22 janvier ainsi que le 5 février. 

 

Organisme de participation des parents et Conseil d’établissement - rappel 

 

Les prochaines rencontres auront lieu à ces dates. 

CÉ – 15 janvier 2019 

OPP – 22 janvier 2019 

 

 


