DATE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

4 et 5
février

Planétarium mobile
Tous les élèves de l’école auront droit à une spectaculaire présentation dans un dôme
de 7 m de diamètre ayant pour thème l’astronomie d’une durée de 60 minutes.

6
février

Visite au musée pour les groupes 601-602
Les élèves iront au musée de l’holocauste en autobus scolaire et il faut prévoir une
boîte à lunch.

11
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! Des livres et des certificats de
reconnaissance seront remis aux élèves lors de notre rassemblement.

14
février

Saint-Valentin
Toute l’école sera animée grâce à cette journée thématique. Sucres d’orge ou
chocolats en cœur de la directrice, courrier du cœur, décoration de portes de
classe.
**Veuillez habiller votre enfant en privilégiant le rouge / rose / blanc.

15
février
18 février
journée
pédagogique

Activité
Neurones atomiques, atelier scientifique animé pour les élèves des groupes 201-202.
Activité au service de garde (enfant inscrit)
Le service de garde accueillera le club Fy. Ateliers sur l’art du poï, Mandalas,
peinture fluo et costume Fy. L’animation se clôture avec un spectacle de lumière.
Site internet : https//clubfy.com
Coût : service de garde de base (9$) + coût pour l’activité (16$) = 25$
Le service de garde ouvre à 7h et ferme à 18h. Il n’y a pas de traiteur, prévoir un
repas. Les élèves doivent avoir leurs souliers de course et des vêtements
confortables pour les activités.
Hockey cosom
Tournoi de hockey cosom pour les garçons de 5e et 6e années à l’école secondaire
des Sources avec Daniel, entraîneur. Pour les filles de 5e et 6e années à l’école
Jonathan Wilson, elles seront accompagnées par Éric, enseignant en éducation
physique.

19
février

Conseil d’établissement
Notre rencontre aura lieu à 18h00 au salon du personnel. Bienvenue aux parents!

25
février

Activité
Atelier pour les groupes 010 et 020 en art dramatique sera offert aux enfants de la
maternelle, en partenariat avec le théâtre du Grand Sault.

26
février

Arbre de la valorisation
Un rassemblement au gymnase aura lieu pour toute l’école afin de récompenser les
bons coups des enfants.

27
février

Activité
Les groupes 860-861-862 et 863 auront la visite des Neurones atomiques en classe.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Inscription

  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. Sans rendez-vous.
Heures : 9h30 à 11h30 et 13h30 à 15h00
 Certificat de naissance (OBLIGATOIRE)
 Carte d’assurance-maladie
 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, dans la semaine du 18 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. Même si vous déménagez, votre adresse, vos numéros de
téléphone ou courriel, nous souhaitons être informés le plus rapidement possible.

Semaine des enseignantes et des enseignants
Du 4 au 8 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)
Veuillez noter que le paiement pour les frais de garde réguliers ou sporadiques
concernant l’année 2018 (soit janvier à décembre 2018), doit être payé au plus

tard le 1er février 2019 pour que l’encaissement figure sur les reçus pour fins
fiscales 2018.
Les reçus d’impôt vous seront remis via l’agenda de votre enfant au plus tard
le 25 février au 1er mars 2019.

Absence de la direction
Du 4 au 8 février. Monsieur Jean-François Taylor, directeur, assurera les
fonctions durant mon absence.

Visites à l’Octogone

Groupes
010-020
101-102
201-202
301-302
401-402
501
601-602
860
861-862-863

Dates
26 février (a.m)
Pas de visite
Pas de visite
25 février
20 février
19 février
Pas de visite
5 février
13 février (pas d’emprunt)

Semaine de relâche
Du 4 au 8 mars inclusivement, l’école et le service de garde seront fermés.

Julia Wellens, directrice

