DATE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

8 au 12
février

Dictée PGL
Du 8 au 12 février, ce sera la finale de la dictée PGL. 50% des sous serviront à des
projets de classe et 50% des recettes iront pour la fondation Paul Gérin-Lajoie. Chaque
classe de notre école fera la dictée PGL.
Ligue sportive
Dès la deuxième semaine de février, la ligue sportive inter-écoles lasalloises
commencera avec le soccer. Une lettre vous parviendra sous peu.
Saint-Valentin
Toute l’école sera animée grâce à cette journée thématique. Sucre d’orge ou chocolat en
cœur de la directrice, courrier du cœur, décoration de portes de classe et câlins seront
au rendez-vous!

12 février

**Veuillez habiller votre enfant en privilégiant le rouge, rose ou le blanc.
Semaine de la persévérance scolaire
Grâce à notre arbre de la valorisation, nous faisons rayonner nos enfants! Encourageons
nos enfants à aimer notre école!

15 au 19
février

Joute amicale : basketball
Notre équipe accueillera l’équipe de Notre-Dame-des-Rapides à 16h15 dans notre
gymnase. Venez encourager nos joueurs!

16 février

16 février

Conseil d’établissement
Notre conseil se tiendra au salon du personnel à 18 h. Bienvenue à tous nos parents!

19 février
journée

Activité au service de garde (enfant inscrit)
Sortie au Centre Woohoo, boul. de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. Départ à 9h15
et le retour à l’école vers 15h30.

pédagogique

Tournoi de hockey cosom
Une délégation d’élèves participera à ce tournoi qui se tiendra à l’école secondaire des
Sources, à Pointe-Claire. Une lettre vous parviendra sous peu.

19 février
journée
pédagogique

25 février

Activité : Neurones atomiques
Les classes de maternelle vivront des activités scientifiques grâce à cet atelier.

25 février

Activité : groupes 301-391/491-401 et 862
Un atelier scientifique, les neurones atomiques, sera animé en classe.

22 au 26
février

Carnaval des neiges
Des activités hivernales seront organisées, afin de profiter des plaisirs de l’hiver.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Inscription
  Les inscriptions des enfants qui fréquenteront l’école au préscolaire

(maternelle) en 2016-2017 se feront du 1er au 5 février. Nous vous demandons
de vous présenter à l’école aux heures indiquées avec les documents requis.
Heures : 9h30 à 11h30 et 13h30 à 15h00






Certificat de naissance
Carte d’assurance maladie
Papier d’immigration (IMM) ou carte de résident
Permanent
Preuve de résidence (*adresse)

*Exemples, factures : Hydro, Vidéotron, relevé bancaire...

Réinscription
 Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, vous recevrez un formulaire
de réinscription la semaine suivante, y compris pour ceux qui doivent aller au
secondaire l’an prochain. Il serait fort apprécié de vérifier et de corriger tout
changement relatif au dossier de votre enfant. Que ce soit votre adresse, un
déménagement (fournir preuve d’adresse), vos numéros de téléphone ou
courriel, nous souhaitons être informés le plus rapidement possible.
Nous retourner le formulaire dès le lendemain.

Absence de la direction
Du 1er au 5 février. De retour le lundi, 8 février.

Semaine des enseignantes et des enseignants
Du 8 au 12 février, prenez le temps de dire un gros merci à nos enseignantes et
enseignants pour leur travail accompli, leur professionnalisme, leur patience, leur
dynamisme et leur implication au sein de notre école! MERCI!

Reçus d’impôt (service de garde)
Prendre note que les reçus d’impôt vous seront remis via l’agenda de votre
enfant au plus tard le 26 février 2016.

Visites à l’Octogone
Groupes
010-020
101-102
201-202
301-391/491
401
501-502
601
861
862-863

Dates
Pas de visite
Pas de visite
Pas de visite
1er et 22 février
15 février
Pas de visite
8 février (a.m)
Pas de visite
18 février

Semaine de relâche
Du 29 février au 4 mars inclusivement, l’école et le service de garde seront
fermés.

Julia Wellens, directrice
École des Découvreurs
514‐366‐0028
ecole.des decouvreurs@csmb.qc.ca
Heures d’ouverture de l’administration : 8h à 16h
Fermé durant l’heure du diner : 12h15 à 13h15

