
 

 

Vêtements de sport 
 
Afin de développer le sentiment d’appartenance à 
notre école, il sera possible pour les élèves et pour 
les parents de se procurer des vêtements de sport à 
l’effigie des Armada.  
 
Voici ce qui est proposé : 
 
- T-shirt bleu avec logo des Armada  
- T-shirt bleu avec logo des Armada + numéro et 
nom dans le dos  
- Kangourou bleu avec logo des Armada  
- Kangourou bleu avec logo des Armada + numéro 
et nom dans le dos  
- Short noir avec logo des Armada   
    
Vous recevrez une lettre sous peu avec plus 
d’informations et un bon de commande. Vous avez 
jusqu’au 12 février pour passer vos commandes. 

Inscriptions scolaires 2020-2021 
 

Vous recevrez un courriel sous peu pour la réinscription scolaire via Mozaïk Portail Parents. 
La réinscription se fera en ligne uniquement. 

 
Inscription nouveaux élèves de la maternelle 

 
L’inscription se fera le mercredi 19 février de 15 h à 18 h avec votre enfant à l’édifice Chabanel. Les 
enseignantes de maternelle, le technicien du service de garde ainsi que la direction seront présents pour vous 
rencontrer pour ceux qui le désirent. Il y aura une visite de l’école ainsi que des jeux libres pour les enfants dans 
le gymnase et les classes de maternelle. Si vous êtes dans l’impossibilité de venir le mercredi, vous pouvez faire 
l’inscription au même horaire que le programme passe-partout. Vous devez apporter le certificat de naissance 
original grand format de l’enfant et une preuve de résidence des parents (compte de taxes, compte d’Hydro-
Québec, document officiel du gouvernement, etc.). 
 

Inscription au service éducatif de garde 
 

Si vous souhaitez bénéficier du service de garde, vous pourrez en faire la demande en même temps que 
l’inscription scolaire. Vous avez qu’à le spécifier lors de votre venue à l’école.  
 

Inscription au programme Passe-Partout 
 

L’inscription se fera du 17 au 21 février de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h à l’édifice Chabanel. Ce service est gratuit 
et offert aux enfants de 4 ans. Vous devez apporter le certificat de naissance original grand format de l’enfant 
et une preuve de résidence des parents (compte de taxes, compte d’Hydro-Québec, document officiel du 
gouvernement, etc.). 

Février 2020 

Le Pélican 

Calendrier des événements 
 

 11 février   Centre des sciences pour les 
élèves de 1e année 
 

 12 février   Fin vente des vêtements de sport 
 

 14 février   Pédagogique 
 

 21 février   Radio-Canada pour les élèves de 
4e année 

 

 21 février   Centre des sciences pour les 
élèves de 5e et 6e année 

 

 21 février   Carnaval d’hiver à 18 h 30 
DJ, érablière, glissades, maquillage, hockey, 
etc. 
 

 28 février   Journée thématique chapeaux et 
casquettes  

 
 

Rélaine Morin 
Directrice 

 

 


