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Dates importantes
15 février

Journée
pédagogique

21 février

Journée d’inscription à la
maternelle

Du 18 février
au 1er mars

Période d’inscription au primaire 19-20

Février 2019

Tu peux gravir tous les sommets!

hers parents,
Quelques jours se sont déjà écoulés depuis
le retour du congé des Fêtes. Tranquillement, les
élèves reprennent la routine. Nous sommes à michemin de la 2e étape qui se terminera officiellement le 22 février. D’ici là, de beaux défis attendent vos enfants, défis qui leur permettront de
continuer à développer leur plein potentiel. Soyez
assurés de l’implication de chacun des membres
de notre équipe dans la réussite scolaire de tous
les élèves. Ensemble, nous ferons la différence!
Bonne année 2019!
Marie-Eve Harton, directrice

Nouvelle affectation: secrétariat
Je vous informe que Mme Karine Jobin, notre secrétaire, nous a quitté pour relever
un nouveau défi qui se présente à elle. C’est avec le cœur gros que nous la laissons partir… Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite.
Nous accueillons donc dans notre équipe Barbara Simard. Barbara travaille depuis
plusieurs années à notre commission scolaire et a notamment été secrétaire à la
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous!
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Inscriptions 2019-2020

Préscolaire
Une journée réservée aux inscriptions à la maternelle dans les écoles est prévue le jeudi 21 février 2019, de 8 h à 12 h et
de 13 h à 18 h. Les parents doivent se présenter à l’école de leur aire de desserte et apporter l’original (grand format) du
certificat de naissance de l’enfant ainsi qu’un des 3 documents suivants :


le permis de conduire (SAAQ);



une copie de l’avis de cotisation de l’Agence du Revenu du Québec (ARQ);



le compte de taxe scolaire ou municipale.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Primaire
La période d’inscription pour l’année scolaire 2019‑2020 se déroulera du 18 février au 1er mars prochain. Pour les
élèves déjà inscrits à notre école, vous pourrez procéder à l’inscription en ligne. Des consignes vous seront données ultérieurement. Nous vous demanderons de vérifier les informations s’y retrouvant, d’effectuer les changements si nécessaires, et ce, peu importe le choix de l’école (publique ou privée) pour l’année 2019-2020. Ce message s’adresse également aux parents des élèves de 6e année.
Pour les nouvelles inscriptions, vous devrez vous présenter avec le certificat de naissance (grand format) de votre enfant
et une preuve de résidence (par exemple, le permis de conduire ou un avis de cotisation de Revenu Québec).
Nous vous remercions de votre collaboration!
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Service de garde
Lors de la rencontre du Conseil d’établissement du mois de novembre, les membres ont discuté des frais de retards chargés aux parents lors des inscriptions des journées pédagogiques. Il a été décidé de maintenir les modalités de facturation
tel que stipulé dans le document des règles de fonctionnement du service de garde.
Des frais de retard de 8,15$ / enfant / journée pédagogique sont donc applicables lorsqu’une inscription est effectuée
après la date limite, et ce, même s’il s’agit de journées pédagogiques consécutives.

Rappel - Rappel - Rappel
Les heures de surveillance
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde et que vous venez le reconduire, nous vous demandons de le laisser
seul sur la cour.
Nous vous rappelons que vous pouvez le déposer dès 8 h 15 et 13 h 10, heures auxquelles débute la surveillance par les
enseignants.
N’ayez crainte: ils seront entre bonnes mains.
Merci de votre confiance!

Limiter la propagation des virus
Si votre enfant présente des symptômes de gastro-entérite, il serait important d’en informer la secrétaire et de garder votre
enfant à la maison jusqu’à 24 heures après le dernier vomissement ou la dernière diarrhée.
Votre collaboration est importante afin de nous aider à limiter la propagation.
Marie-Claude Gagnon
Infirmière
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À la recherche de patins à glace
Si vous avez des patins à glace trop petits pour vos enfants, nous vous invitons à venir les déposer au secrétariat. En effet, il nous
manque quelques paires afin d’être en mesure de permettre à tous nos élèves de maternelles de pouvoir s’exercer sur la glace.
Les pointures recherchées sont des 12-13 ainsi que de 1 à 3 et idéalement, des patins pour garçons.
Nous vous remercions à l’avance!

Capsules pédagogiques —
En cliquant sur ce lien, vous aurez accès à une multitude de capsules pédagogiques créées pour
vous :
http://www.csdecou.qc.ca/ruisselet/capsules-pedagogiques/

Les sujets traités sont : les devoirs et les leçons, les préalables aux apprentissages, la croissance
personnelle, la préparation aux examens et bien d’autres encore.
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Le Club optimiste de L’Ancienne-Lorette
Concours Mini-Stars 2019
9e édition - le samedi 23 mars 2019
* Acrobatie
* Chant
* Humour

* Jonglerie
* Magie
* Etc.

* Danse
* Musique

Peu importe la discipline et le niveau, tous les élèves sont invités à partager leur amour du
spectacle et à venir s’amuser seuls ou en groupe.
Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’école ou par courriel à patriciakeable@hotmail.com.
La date limite est le 15 février 2019 et les auditions auront lieu le dimanche 24 février 2019, de 10 h à 16 h.
Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec Patricia au 581 983-4794.

Concours Mini Stars 2018

