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� Calendrier du mois de février 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Arrivée et Départ : élèves marcheurs  

Les élèves peuvent arriver le matin, sur la cour à partir de 7h40.  Entre 7h40 et 7h50, les élèves 
doivent demeurer sur la cour, les surveillants s’y trouvent.  Les enfants ne peuvent pas jouer sur la 
butte ou au parc.   
À 14h40, les élèves marcheurs doivent quitter vers la maison immédiatement après les cours. Il n’est 
pas permis aux élèves de jouer sur la cour ou sur la butte.  Nous tenons à la sécurité de nos élèves.     
 
� Attention aux retards 

On vit présentement une recrudescence de retards le matin. Votre collaboration est essentielle afin 
d’inculquer aux élèves de bonnes habitudes de ponctualité qui leurs seront précieuses toute leur vie 
durant. 
 
� Admission et inscription 2019-2020 

La période d’admission pour l’année prochaine est en cours.  Vous pouvez visiter le site de la CSSMI au 
www.cssmi.qc.ca sous l’onglet « Admission et inscription », pour toutes les informations. 
 
� Réinscription scolaire 

Cette année la réinscription se fait en ligne par le biais de Mosaïk inscription 
(https://inscription.portailparents.ca. ). Ne pas oublier d’utiliser l’adresse courriel que vous avez fournie à 
l’école pour vous connecter. Il est à noter que la date limite est le 15 février 2019. 
 
� Semaine des enseignants 

Nous profitons de cette semaine pour souligner le dévouement et l’excellent travail des enseignantes 
et des enseignants qui œuvrent à l’école Marie-Soleil-Tougas. Par ce merveilleux travail au quotidien, ils 
préparent un avenir prometteur à vos enfants et pour cela, nous leur disons MERCI! Par un geste 
positif, un dessin ou un message, suggérez à votre enfant de manifester sa reconnaissance. 
 
� Remise des bulletins 

Il est important de prendre note que l’étape se termine le 22 février prochain. Vous pourrez consulter 
le bulletin via le portail parent sur le site web de la CSSMI au cours de la semaine du 11 mars. 

4 au 8 février  Semaine des enseignants 
Vendredi 8 février Dictée : orthographe-o-thon 
Vendredi 15 février Date butoir pour les réinscriptions par Mozaikportail 
Mardi 19 février Journée pédagogique 
Mercredi  20 février Réunion du conseil d’établissement à 19h 
Vendredi 22 février Fin d’étape 
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� Paniers d’amour    

Du 18 au 25 février, nous ferons la cueillette de denrées non périssables. Nous remettrons ces 
denrées au Centre d’aide SEDAI. Nous vous remercions pour votre implication ! 
 
� Courrier du cœur     

Les groupes de Madame Josée et de Madame Claire, au service de garde, organiseront un « courrier du 
cœur ». Une boîte aux lettres sera installée près de l’accueil du service de garde.  Les élèves, parents 
et membres du personnel pourront écrire des messages d’amitié.  
  
� Orthographe-O-Thon 

Voici un rappel des dates de la campagne de financement Ortographe-o-thon :  

- 8 février :  Épreuve officielle pour tous  
- 11 février :  Les enseignants remettent l’épreuve corrigée aux élèves. 

Entre le 8 et le 18 février : Les élèves collectent l’argent promis par leurs commanditaires. Les 
parents peuvent émettre un chèque à l’ordre de l’école Marie-Soleil-Tougas ou envoyer l’argent comptant 
dans une enveloppe bien identifiée « Orthographe-O-thon. Attention à bien indiquer le nom de votre 
enfant sur le chèque. 

 
� Sondage 

Vous recevrez sous peu un courriel pour un nouveau sondage sur la communication. 
 
 
 
 
 

 
Merci de votre générosité,  

 
 
   
La directrice,         Le directeur-adjoint 
Stéphanie Glaude        Alain Labonté 


