INFO-PARENTS
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école

au Cœur-du-Boisé

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16
Conseil
d’établissement
19 h

18

19
Congé
Vendredi Saint

22
Congé
Lundi de Pâques

23
Journée qui
devient un lundi

17
20 h Spectacle
bénéfice à la
Petite Église pour
l’équipe du Grand
Défi Pierre Lavoie
24

25

26

29

Rencontre de
parents à 19 h
pour les projets
de 6e année
30
Visite de l’ESP
par les élèves qui
la fréquenteront


IMPORTANT : N’oubliez pas que le 9 avril devient une journée de classe régulière, la pédagogique ayant été annulée suite à une
journée tempête.



ABSENCES ET CHANGEMENT D’ADRESSE

ABSENCE : Lorsque votre enfant s’absente ou qu’un retard est prévu, vous devez téléphoner à l’école avant 8h15 pour nous
aviser, et ce, même si vous avez avisé l’enseignant(e) de votre enfant ; une boîte vocale à l’école reçoit tous les messages,
même lorsque le secrétariat est fermé. Nous apprécions votre collaboration qui s’avère essentielle pour la sécurité de nos
élèves.

450 491-5065 # 2
CLIENTÈLE 2019-2020 ET CHANGEMENT D’ADRESSE : Si vous prévoyez déménager d’ici septembre prochain, il est
vraiment très important d’informer immédiatement le secrétariat de l’école afin de vous procurer le formulaire de
changement d’adresse.
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SERVICE DE GARDE / SERVICE DES DÎNEURS
RÉINSCRIPTION ET INSCRIPTION EN LIGNE
POUR 2019-2020
La période d’inscription au service de garde pour l’année scolaire 2019-2020 se tiendra au mois d’avril, et ce, pour tous les
élèves qui utiliseront le service de garde le matin ou après l’école, que ce soit pour les journées régulières, de façon sporadique
ou uniquement lors des journées pédagogiques.
NOUVEAUTÉ : L’inscription au service des dîneurs se fera également en ligne au même moment, tout comme s’est déroulée
la procédure de réinscription pour l’école en février dernier. Vous recevrez sous peu un courriel vous indiquant la démarche
à suivre.
Veuillez noter que pour les élèves du préscolaire, l’inscription se fera sur papier par la poste.
Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec madame Francine Leduc au 450 491-5065, #1
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

LA DICTÉE DU DIRECTEUR

Le conseil d’établissement a autorisé une deuxième campagne de financement, soit la dictée du directeur. Vos enfants ont
déjà reçu toute l’information ainsi qu’une feuille sur laquelle ils pourront consigner les noms des personnes qui les
commanditent ainsi que les montants en prévision de la dictée du directeur qui aura lieu la semaine du 15 avril. Nous vous
rappelons que l’argent ramassé servira à la réalisation des différents projets de classe, spectacles, activités, album des
finissants, fête de fin d’année, etc.

DATES IMPORTANTES
Veuillez prendre note que la dernière journée 2018-2019 du service de garde sera vendredi le 21 juin à partir de 11h15, en
pédagogique selon l’horaire régulier.
Pour la prochaine année scolaire 2019-2020 :


La 1re journée d’école et du service de garde sera mercredi le 28 août 2019.



Le congé des Fêtes sera du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.



La relâche scolaire aura lieu du 2 au 6 mars 2020.



La dernière journée d’école sera le 19 juin 2020.
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CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE 2019-2020
La période d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 étant terminée, le service de l’organisation scolaire et du transport
de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles a transmis à toutes les écoles, les données sur la clientèle
prévisionnelle.
En plus du nombre d’élèves inscrits, cette information confirme le nombre de groupes qui seront ouverts l’an prochain. Les
décisions prises par l’organisation scolaire s’appuient sur la politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves
dans nos établissements, actuellement en vigueur et adoptée par le conseil des commissaires. Un des objectifs est de
minimiser le nombre de transferts d’une école à une autre afin d’assurer, autant que possible, la continuité pour un élève dans
son école de quartier.
Voici donc comment se répartiront les élèves l’an prochain :

Préscolaire

2 groupes

Multiâge 1e /2e

1 groupe

1re année

2 groupes

3e année

2 groupes

2e année

2 groupes

4e année

3 groupes

5e année

2 groupes

6e année

3 groupes

Il y aura une soirée obligatoire d’information le mardi 23 avril à 19h00 pour les parents des élèves qui seront en 6e année l’an
prochain, afin de présenter les projets offerts, répondre aux questions et ensuite exprimer une préférence.
Les parents des élèves sélectionnés pour la classe multiâge de 1e et 2e année seront avisés d’ici la mi-juin.

VENTE DE PÂTISSERIES
Bonjour chers parents,
Comme vous le savez, la semaine du 18 mars au 22 mars 2019, c'était la vente de pâtisseries. Avec la somme amassée,
nous pourrons nous offrir une fête des finissants des plus extravagante. Nous avons récolté une somme de 850$. Cela n'aurait
pas été possible sans vous. Nous souhaitons que nos pâtisseries vous aient plu. Nous avons eu beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup !
Mayssam, Malak, Loriane classe 601
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