DATE
7
janvier

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
École et service de garde fermés.

21
Janvier
journée
pédagogique

Activité au service de garde (enfant inscrit)
Les enfants iront glisser sur tube aux Glissades des pays d’en haut. Veuillez prévoir
un repas froid, des bas, mitaines de rechange, ainsi qu’une bouteille d’eau. Le
pantalon de neige est obligatoire. Départ le matin à 8h30 SOYEZ À L’HEURE!!
Heure de retour prévue à 16h15.

24
janvier

Sortie éducative : groupes 601-602
Les élèves iront visiter le musée holocauste en autobus scolaire et il faut prévoir une
boîte à lunch.

29
janvier

Conseil d’établissement
Notre conseil d’établissement aura lieu le mardi, le 29 janvier à 18h au salon du
personnel de notre école. Bienvenue aux parents!

30
janvier

Sortie éducative : groupe 501
Les élèves iront visiter la maison symphonique de Montréal en autobus scolaire
durant la matinée.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

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.

Coding
À partir du 14 janvier, des ateliers en « coding » reprendront en classe, de la
maternelle à la 6e année, animés par des étudiants de l’E.T.S. et ce, à toutes
les semaines. Pour de plus amples informations, www.ecolesestime.ca.

Service de garde
RAPPEL :

Le service de garde se rendra aux glissades des Pays d’en haut à Piedmont.
Venez passer une journée dans les glissades sur tube! Circuit « Yéti » adapté
pour les petits et pistes régulières de la 2e à la 6e année!

Coût : service de garde (9$) + activité (26$) = 35.00$
INDEXATION DES FRAIS DE GARDE AU 1ER JANVIER 2019

Veillez noter que le tarif quotidien de garde pour un élève ayant une
fréquentation régulière passe de 8,20 à 8,35$ par jour.
Le tarif lors des journées pédagogiques demeure à 9,00$ par jour.

Période d’inscription

  Veuillez prendre note que les inscriptions pour les enfants qui
fréquenteront l’école au préscolaire (maternelle) en 2019-2020 se feront du
4 au 8 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

OBLIGATOIRE

 Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, vous recevrez par
COURRIEL, durant le mois de février, une première lettre explicative et un
2e envoi COURRIEL, fin du mois février pour remplir le formulaire de
réinscription.
Il serait fort apprécié de vérifier et de corriger tout changement relatif au dossier
de votre enfant. Votre adresse, vos numéros de téléphone ou courriel, même si
vous déménagez, nous souhaitons être informés le plus rapidement possible.

Fermeture d’école en cas de tempête de neige
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
010-020
101-102
201-202
301-302
401-402
501
601-602
860
861-862-863

Dates
Pas de visite
Pas de visite
Pas de visite
Pas de visite
23 janvier
15 janvier
Pas de visite
Pas de visite
30 janvier

Julia Wellens,
Directrice
École des Découvreurs

