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Nous t’invitons à t’ouvrir, à persévérer et à t’épanouir…
Mot de la direction
L’année 2020 est bien entamée et
nous voilà déjà en février. La
deuxième étape se termine
bientôt. Le bulletin de votre
enfant sera disponible sur le
Portail Parents Mozaïk à partir du
25 février.
Le mois de février sera parsemé
de petits bonheurs qui nous
amèneront tranquillement vers
la semaine de relâche. Dans la
semaine du 10 février, les enfants
pourront
participer
au
traditionnel courrier de la SaintValentin. De plus, des activités de
plein air hivernales seront
proposées à nos élèves tout au
long du mois.
Cette semaine, nous soulignons le
travail de nos enseignants
exceptionnels. Nos 640 élèves
ont la chance de compter sur une
équipe d’enseignants dévoués,
impliqués et soucieux de leur
développement.
Francine Lavergne, directrice
Marilène Forget, directrice adjointe

Réinscription de nos élèves
et
demande d’admission pour
nos nouveaux élèves
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Chers parents,
Vous trouverez les informations importantes
concernant les démarches pour inscrire
votre enfant dans le document annexé à cet
envoi. L’inscription se fait en ligne sur le
portail parents Mozaïk du 10 au 14 février.

Absences de l’école pour motifs divers (voyages, tournois…)
Si votre enfant s’absente pour plus de 3 jours pour une raison autre que médicale (maladie), vous recevrez une feuille
vous mentionnant que l’enseignant n’est pas tenu d’offrir du travail supplémentaire ou encore une récupération
particulière. Nous vous rappelons que la fréquentation scolaire est obligatoire au primaire et qu’une année scolaire
compte 180 jours d’école.

Activités parascolaires

Billets d’information

Les activités parascolaires ont débuté la semaine
dernière. Nous vous rappelons que les enfants qui ne
fréquentent pas le service de garde sortiront par la
porte de la cafétéria. Nous vous demandons de les
attendre à l’extérieur à cet endroit. Merci de votre
collaboration.

Tous les billets d’information reçus doivent être signés et
retournés à l’école dès le lendemain. Nous vous rappelons que
ces billets ont pour objectif de vous informer d’une situation
particulière vécue à l’école qui ne répond pas aux exigences du
code de vie de l’école et qui a nécessité un rappel à l’élève
concerné.

Calendrier de février

Habillement en rose,
rouge ou blanc à la
St-Valentin

3 ou 4 février : Visite de la centrale hydroélectrique de Beauharnois pour les élèves de 6e
année

Nous encourageons les
élèves à s’habiller en
rose, rouge ou blanc à
l’occasion de la StValentin vendredi 14
février.

6 février : Visite de l’association des acériculteurs
pour les élèves du 1er cycle
3 au 7 février : Semaine des enseignants
7 février : Journée pédagogique

Rencontres du deuxième bulletin

10 au 14 février : Période d’admission et de
réinscription pour l’année scolaire 2020-2021

Si l’enseignant juge qu’une rencontre est
nécessaire, vous recevrez sous peu une
invitation à une rencontre par l’intermédiaire
de votre enfant.

20 février : Conseil d’établissement à 18h30
20 février : Fin de la 2e étape

De plus, veuillez noter qu’il sera possible de
rencontrer les spécialistes (éducateurs
physiques, enseignants de musique, art
dramatique et anglais) lors de la soirée du
jeudi 27 février.

21 février : Journée pédagogique
26 février : Visite de Prof Aqua à l’école pour les
groupes 930-931-932-933
27 février : Soirée de rencontres des parents
28 février : Journée spéciale Plaisirs d’hiver

Messages du service de garde

Feuillets fiscaux du service de garde
Vous pourrez venir chercher vos relevés fiscaux de l’année 2019,
avec une pièce d’identité confirmant votre adresse de résidence.
Vous pouvez vous présenter à l’école le:
•
•
•
•

lundi 24 février: de 15h15 à 19h
mardi 25 février: de 11h15 à 13h et de 15h15 à 17h30
mercredi 26 février: de 11h15 à 13h et de 15h15 à 17h30
jeudi 27 février: de 11h15 à 13h et de 15h15 à 17h30

Semaine de relâche
Veuillez noter que le service de
garde sera fermé à la semaine de
relâche, soit du 2 au 6 mars 2020.
Merci de votre compréhension.

Remboursement des frais de surveillance du dîner pour le 3e enfant de même famille
Les parents qui ont 3 enfants qui fréquentent la commission scolaire des Grandes-Seigneuries
peuvent faire une demande de remboursement des frais de surveillance du dîner pour leur 3e
enfant. Vous pouvez en faire la demande au secrétariat de l’école qui vous remettra un
formulaire.
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