
 

 

 

 

 

  

Calendrier des événements 
 

25 janvier  Journée pédagogique; 

25 janvier  Grand BrouillArt; 

28  janvier   Sortie au théâtre (maternelles 

4 ans et maternelles 5 ans); 

1er  février  Visite PML pour les élèves de 6e 

année;  

1er février  2e paiement pour les frais du 

dîner; 

13 février  Conseil d’établissement; 

15 février  Journée pédagogique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

18 au 22 février  Période d’inscription 

officielle.   

**fin janvier-début février : animations par 

Gustave et compagnie dans les classe (2e à 

6e année)**                                                                  

                                                          

                                                                                                                          

Janvier- Février 2019 

LES NOUVELLES 

Surveillance du dîner 
Ne pas oublier que le deuxième paiement sera 

payable pour le 1er février.  Les chèques 

postdatés seront donc déposés à cette date.  

Prière d’en prendre note.  Merci ! 

 

 

Conseil d’établissement 
La troisième séance du conseil d’établissement 

de l’école aura lieu le 13 février prochain à 19h.   

 

 

La température de janvier 
L’hiver, avec ses variations de température, 

nous rappelle que les enfants doivent être 

chaussés et habillés chaudement pour 

s’amuser dans la neige.  

 

Pour pouvoir jouer dans les montagnes de 

neige ainsi qu’aller sur la patinoire, chaque 

élève doit porter sa salopette d’hiver. 

 

Il serait bon d’envoyer à l’école une paire de 

bas de rechange pour pallier aux imprévus. 

 

Bien vêtu et au chaud, l’hiver est tellement 

agréable! 

 

                                    

            

Campagne de financement 
Elle est bel et bien terminée !  Pour ceux et celles 

qui n’ont toujours pas remis les sous, c’est 

sûrement un oubli.  Veuillez retourner l’argent des 

produits vendus dans une enveloppe bien 

identifiée au nom de votre enfant.  Merci de le 

faire rapidement. 



 

 

En cas de tempête 
N’hésitez pas à syntoniser les postes de radio 

locaux dès 6h30 pour connaître les détails quant 

à la fermeture de la commission scolaire et de 

ses établissements.  Vous pouvez aussi vérifier sur 

la page d’accueil de la commission scolaire au 

www.csdhr.qc.ca, notre page Facebook et 

celle de la commission scolaire. 

 
 

Stationnement porte 1 (fin des classes) 

Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, il 

est interdit d’utiliser le stationnement de la 

porte 1 lorsque les élèves arrivent le matin et 

terminent en fin de journée. Merci de 

prendre le temps de vous stationner plus 

loin.  

                                   

Période d’inscription 

Primaire et secondaire 

S’il s’agit d’une nouvelle inscription, vous 

devez vous présenter à l’école de votre 

secteur. Par contre, si votre enfant 

fréquente déjà une de nos écoles, vous 

pourrez le faire en ligne.  D’autres détails 

arriveront sous peu. 

Documents requis pour une nouvelle 

inscription 

N’oubliez pas d’apporter l’original (grand 

format) de l’acte de naissance de 

l’enfant portant le nom des parents ainsi 

qu’une preuve de résidence des parents 

(compte de taxe scolaire ou municipale, 

document officiel du gouvernement, etc.)  

Horaire pour l'ensemble des écoles 

 

Du 18 au 23 février 2018, de 9 h à 11 h 30 

et de 13 h à 15 h. Mercredi 20 février, de  

9h à 11 h 30  et de 13 h à 18 h. 

 

  

Louise Berleur 

Directrice                                                                                      
 
    

Identification des vêtements 
N’oubliez pas de bien identifier au nom de 

votre enfant tous ses vêtements d’hiver comme 

la tuque, les gants, les salopettes, les mitaines 

sans oublier la boîte à lunch.   

On en retrouve beaucoup sans propriétaire.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.csdhr.qc.ca/

