
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DATE 

 
 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

 
6 au 10 
février 

 

Finale école de la dictée PGL  
Vos dons iront au fonds de classe de votre titulaire ainsi qu’à la fondation Paul Gérin-
Lajoie. 

 
7 février 

Activité  
Les classes de maternelle iront s’amuser au centre d’amusement « Funzone ». 
 

 
8 février 

 

Activité  
Éducazoo sera à l’école pour les groupes 301, 391/491, 401,862 et 863 

 
13 février 

 
 

Activité  
Les classes de maternelle auront la visite des « Neurones atomiques » à l’école. 
 

 
14 février 

 

Saint-Valentin 
Toute l’école sera animée grâce à cette journée thématique. Chocolat en cœur de la 
directrice, courrier du cœur, décoration de portes de classe et câlins seront au 
rendez-vous! 
 
**Veuillez habiller votre enfant en privilégiant le rouge, rose ou le blanc. 
 

 
13 au 17 
février 

Semaine de la persévérance scolaire 
Grâce à notre arbre de la valorisation, nous faisons rayonner nos enfants! 
Encourageons nos enfants à aimer notre école! Ce mois-ci, la valeur de la 
responsabilité sera mise à l’honneur! Des livres et des certificats de reconnaissance 
seront remis aux élèves lors de notre rassemblement école le 13 février. 
 

 
15 février 
journée 

pédagogique 
 

Activité au service de garde (enfant inscrit) 
Journée thématique à l’école. 

 
15 février 

 

Activité  
Une délégation d’élèves, accompagnés de Daniel, entraîneur, participera au tournoi 
de hockey cosom, organisé par le RSEQ à l’école secondaire Des Sources, située à 
Pointe-Claire. Une lettre à cet effet vous est déjà parvenue. 
 

 
24 février 

 

Fin de la 2e étape 
Les examens seront finalisés et un bulletin de la 2e étape vous sera remis sou peu, 
lors de la soirée des bulletins, prévue le jeudi, 2 mars, pour certains élèves. Une 
lettre vous parviendra à cet effet sou peu. 
 

 
27 février 

Dictée PGL 
Vous avez jusqu’au 27 février pour retourner l’enveloppe de dons.  
 



 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

** Nouveau : accueil des parents d’élèves ** 
 
Lors de la sortie des élèves, à la fin des classes, nous demandons aux parents 
de bien vouloir les attendre dans la cour des maternelles (module de jeux). La 
sécurité de nos enfants est notre priorité! Nous vous remercions de votre 
collaboration. 
 

Inscription 
 

  Les inscriptions des enfants qui fréquenteront l’école au 
préscolaire (maternelle) en 2017-2018 se feront du 6 au 10 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 par  
COURRIEL, le 15 février, une lettre explicative et un 2e envoi COURRIEL, le 
24 février pour remplir un formulaire de réinscription. 
 
Les parents ont des questions? 
 Une ligne téléphonique prévue exclusivement à cet effet sera disponible 
dès le 15 février pour répondre à toutes les questions des parents : 514-
748-4648 
 Une adresse électronique sera également disponible pour que les parents 
puissent poser des questions par écrit : inscription.école@csmb.qc.ca 
 
 
Absence de la direction 
 
Du 6 au 10 février. De retour le lundi, 13 février. 
 
Semaine des enseignantes et des enseignants 
 
Du 6 au 10 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! 



 

 

Ligue de soccer 
 
À partir du 6 février 2017, la ligue de soccer inter-écoles lasalloises 
débutera.  Des pratiques auront lieu au dîner, encadrées par Guy, spécialiste 
d’éducation physique et des joutes auront lieu après l’école. Une lettre vous 
est déjà parvenue à cet effet. Un horaire détaillé des joutes vous parviendra 
sou peu. 
 
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 28 février 2017. 
 
 
 

Visites à l’Octogone 
 
 
 
 

Groupes Dates 
010-020 22 février 
101-102 Pas de visite 
201-202 Pas de visite 
301-391/491 Pas de visite
401 Pas de visite
501 10 février 
502 1er février et 22 février 
601 21 février 
862-863 2 février et 23 février 
 
 
 
 

Semaine de relâche 
 
Du 6 au 10 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 : 12h20 à 13h20 


