
 

 

 
 
 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
Indexation des frais de garde qui sera effective à compter du 1er janvier 2016 :  
 
Le gouvernement du Québec a annoncé, en décembre, une indexation de la 
contribution parentale pour l’ensemble des services de garde.  
 
Par conséquent, veuillez noter que les frais quotidiens de garde, pour un élève 
ayant une fréquentation régulière, passeront de 8$ à 8.10$ et ce, à compter du 
1er janvier 2016.  Les frais lors des journées pédagogiques demeureront à 9$ par 
jour.  
 
 
Période d’inscription  
 

  Veuillez prendre note que les inscriptions pour les enfants qui 
fréquenteront l’école au préscolaire (maternelle) en 2016-2017 se feront du 1er  

 
DATE 

 
 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

 
8 janvier 

Arbre de la valorisation 
Au gymnase aura lieu le tirage de cadeaux par la directrice afin de récompenser les 
élèves ayant eu des bons coups dans le cadre de l’arbre de la valorisation. Le tirage de 
la tablette numérique aura également lieu au même moment pour les enfants ayant 
amassé 50$ ou plus dans notre campagne de financement. 

 
12 janvier 

 

Basketball 
Une joute aura lieu à l’école Henri-Forest à 16h30 contre l’école Henri-Forest. Le départ 
de notre école est prévu à 15h50 et le retour à notre école est prévu vers 17h30. Venez 
encourager nos joueurs. Voici l’adresse de l’école : 100, rue Trésor-Caché, LaSalle, H8R 
3K3. 

 
15 janvier 

Basketball 
Une joute aura lieu à l’école Ste-Catherine-Labouré à 16h15 contre l’école Ste-
Catherine-Labouré. Le départ  est prévu de notre école à 15h15 et le retour à notre école 
est prévu vers 17h30. Venez encourager nos joueurs. Voici l’adresse de l’école : 441, 
rue Trudeau, LaSalle, H8R 3C3. 

 
18 janvier 

 

Dictée PGL : 
Des informations vous seront acheminées via le sac d’école de votre enfant. Veuillez les 
lire attentivement. 

 
25 janvier 
journée 

pédagogique 
 

Activité au service de garde (enfant inscrit) 
Activité «Clip’n Climb » se fera à l’extérieur toute la journée.  
 

 
30 janvier 

Tournoi de basketball 
Un tournoi amical aura lieu le samedi, 30 janvier 2016 dès 8h30 à l’école secondaire 
Cavelier-De LaSalle entre toutes les écoles primaires lasalloises. Venez encourager nos 
joueurs. Voici l’adresse de l’école : 9199, rue Centrale, LaSalle, H8R 2J9. 
 

 L’infirmière animera l’activité Hygiène corporelle pour les élèves de 2e année. 
Pour tout changement que ce soit au niveau de l’état de santé de votre enfant ou 
concernant les numéros d’urgence pour vous joindre, il est important d’en aviser l’école. 
Sensibiliser vos enfants au port de l’équipement de sécurité lors des sports d’hiver. 



 

 

au 5 février prochain. 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 
 Deux (2) preuves 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 
(déménagement), vos numéros de téléphone ou courriel, nous souhaitons être 
informés le plus rapidement possible. Nous retourner le formulaire dès le 
lendemain. 
 
 
Tenue vestimentaire 

Janvier est le mois de l’année le plus froid. Chaque enfant doit avoir : 
pantalon de neige, manteau d’hiver, bottes d’hiver, tuque, mitaines, 
foulard ou cache-cou et bas longs.  
 

 
Aide aux devoirs 

Une deuxième période débutera dans la semaine du 12 janvier 2016. 

 

 
Absence ou retard 

RAPPEL il est de votre responsabilité d’appeler à l’école en laissant un message dans 
la boîte vocale du secrétariat pour souligner l’absence ou le retard de votre enfant au 
514-366-0028 #1  

Début de la surveillance à 8 h 40 le matin et début des cours à 8 h 54 . 
 
 
Sécurité 
 
RAPPEL  Veuillez déposer votre enfant sur la 35e avenue en tout temps. La 39e 
avenue est strictement réservée aux autobus scolaires. 
 
 
Fermeture d’école en cas de tempête de neige 
 
RAPPEL La décision de fermer les établissements scolaires est généralement liée 
directement aux conditions climatiques et à celles qui sont annoncées, notamment à leur 

impact sur le transport scolaire  et sur la sécurité des élèves qui se rendent à 
l’école à pied. 

 
Lorsqu’il y a fermeture, toutes les activités sont suspendues dans tous les 
établissements, incluant les services de garde. 



 

 

 
Il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer que l’école soit ouverte avant d’y 
déposer son enfant ou de le laisser partir à pied, et ce, en écoutant la radio, la télévision 
ou en consultant le site internet de la commission scolaire : www.csmb.qc.ca  
 
 

Il n’est donc pas nécessaire de téléphoner à l’école. 

 
Visites à l’Octogone 
Groupes Dates 
010-020 8 et 14 janvier (a.m.) 
101-102 Pas de visite 
201-202 Pas de visite 
301 Pas de visite 
401-391-491 Pas de visite 
501-502 Pas de visite 
601 Pas de visite 
861 Pas de visite 
862-863 28 janvier 
 
 

 
 
J’en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016, remplie de santé, de 
bonheur et de prospérité. 
 
 
La directrice, 
 

 

Julia Wellens 
 

École des Découvreurs   ecole.des.decouvreurs@csmb.qc.ca 

514‐366‐0028 

Heures d’ouverture de l’administration : 8h à 16h 

Fermé durant l’heure du diner : 12h15 à 13h15 


