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LES ACTIVITÉS À VENIR 

 Semaine du 4 février: Semaine des enseignants 

 Lundi le 4 février 19:00: Réunion du conseil d’établissement 

 Semaine du 11 février: Semaine de la persévérance scolaire 

 Semaine du 18 février: Semaine des inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 

 

   Admission et inscription des élèves  
Notez que la semaine intensive d’inscription des élèves se 

tiendra dans la semaine du 18 au 22 février 2019.   

 

 Pour les nouveaux élèves (programme passe-partout à la 6e 

année), le parent doit se présenter au secrétariat de l’école 

entre 9h00 et 11h00  et de 13h00 à 15h15 avec le certificat de 

naissance original (grand format) de l’enfant et une preuve de 

résidence (ex. facture d’électricité).  

Dans le but d’accommoder certains parents, nous sommes 

ouverts jusqu’à 18h30 mercredi le 20 février. 

 

Pour les élèves déjà inscrits à notre école  (Passe-partout jusqu’à la 5e année) et pour le 

passage primaire/secondaire qui concerne les élèves de 6e année, l’inscription se fait en ligne 

via le portail Mosaïk.  Pour les élèves déjà inscrits au programme Passe-Partout, les parents 

recevront les informations lors de la prochaine rencontre en soirée. 
 

 Paiement frais de surveillance dineurs 

Le 2e paiement pour les frais de surveillance était demandé pour demain le 1 février. Veuillez 

prendre note que les dépôts seront fait demain.  

 

Semaine de la persévérance scolaire du 11 au 15 février  

Du 11 au 15 février prochain se tiendra la 

semaine de la persévérance scolaire auprès des 

jeunes du primaire, du secondaire, des centres 

de formation professionnelle, des centres 

d’éducation aux adultes ainsi que des cégeps de 

la Montérégie. La persévérance scolaire, c’est 

l’affaire de tous : jeunes, familles, 

communautés, entreprises, etc.  

http://www.csdhr.qc.ca/?4CA4F6B3-FB03-4DBF-AEC7-881D67284093


Vous savez sans doute que vos mots d’encouragement sont une grande 

source de motivation pour vos enfants. Profitez-en pour souligner 

l’importance de persévérer pour favoriser leur réussite scolaire.   
 

 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES MATIN ET SOIR 
Pour assurer une meilleure sécurité des élèves, je vous rappelle les points suivants : 

 Respecter la signalisation des feux rouges clignotants des autobus ; 

 Les élèves qui dinent à la maison doivent revenir  seulement à l’école à 12 :50 ; 

 Les élèves piétons doivent quitter l’école après le départ des autobus; 

 Les élèves piétons et les élèves qui arrivent en voiture avec un des parents doivent se 

présenter  seulement à 7h40; 

 Les parents ne peuvent pas stationner dans les places réservées au personnel de l'école, devant 

les places de stationnement et devant les contenants à déchets. 

 

Service de garde pour la semaine de relâche 

Vous avez reçu un petit sondage concernant vos besoins de garde pour la semaine de relâche. 

Svp, si vous n’avez pas répondu, le faire et le remettre au plus tard vendredi le 8 février. 

 

Programme d’éducation à la sexualité 

L’éducation à la sexualité est essentielle au développement harmonieux des enfants et des 

adolescents. C’est pourquoi des contenus  en éducation à la sexualité deviennent obligatoires 

pour tous, du primaire jusqu’à la fin  du secondaire.  Le ministère a défini les contenus à 

couvrir pour chaque année. Au primaire, chaque élève recevra entre 5 et 10 heures et cette 

matière ne sera pas évaluée. Je vais vous acheminer les informations et le contenu pour 

chaque niveau scolaire. De plus, vous pourrez visionner la vidéo qui explique bien le 

programme. 

 

 

 

Mes salutations! 

 

Marie-France Ricard, 

directrice 


