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DATES À RETENIR
26 janvier
29 janvier
7 au 16 février
12 février
12 au 16 février
23 février
5 au 9 mars

Gâteries spéciales santé… Il y en aura pour les élèves allergiques.
Journée pédagogique
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.
Admission et inscription scolaire 2018-2019 pour les élèves qui
fréquenteront une classe du préscolaire ou du primaire en août
2018.
Journée « Admission et inscription scolaire 2018-2019 » pour les
enfants qui fréquenteront une classe du préscolaire l’an prochain.
Semaine Olympiques… Détails à venir.
Journée pédagogique
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.
Semaine de relâche…

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE 2017-2018
La période officielle d’inscription pour les élèves qui sont sur le territoire de la
commission scolaire de la Capitale et qui fréquenteront une classe du préscolaire ou du
primaire en août 2018 se déroulera du 7 au 16 février 2018. Des informations
supplémentaires vous seront communiquées quant à la procédure à suivre.
Pour les enfants qui feront leur entrée au préscolaire l’an prochain, les parents
doivent se présenter à l’école le lundi 12 février 2018 entre 7 h 30 et 18 h (la
présence des enfants n’est pas nécessaire).
Afin de pouvoir procéder à l’inscription, vous devez avoir en votre possession les
documents suivants :
 Le certificat de naissance de votre enfant : format original et délivré par le directeur de l’état civil;
 Le carnet de santé de votre enfant;
 Une preuve de résidence (permis de conduire ou autre document sur lequel l’adresse du parent s’y
trouve);
 La carte d’assurance maladie de l’enfant.

Par la même occasion, il vous sera possible d’inscrire votre enfant au service de garde.
De plus, nous apprécierions grandement que vous transmettiez cette information aux
familles de votre voisinage susceptibles d’être concernées et qui n’ont pas déjà un
enfant qui fréquente notre école.

ARRIVÉE DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE
Certains élèves arrivent beaucoup trop tôt à l’école. Nous vous rappelons les heures où il
y a de la surveillance : à compter de 8 h 05 le matin et de 12 h 50 le midi. Les élèves qui
se retrouvent dans la cour avant ces heures devraient être inscrits au service de garde.
Merci de vous assurer d’envoyer vos enfants à la bonne heure. C’est une question de
sécurité!

RAPPEL AU SUJET DES ABSENCES DES ENFANTS
Lorsque votre enfant est absent ou en retard, il est très important de communiquer avec
le secrétariat (418 686-4040 poste : 4097) et le service de garde s’il y a lieu (avant
8 h 10 le matin et avant 12 h 55 l’après-midi) et ce, même si vous avez écrit un mot à
l’enseignant de votre enfant via l’agenda.

SERVICE DE GARDE
HAUSSE DE TARIF
Le tarif pour les élèves réguliers au service de garde passait au 1er janvier 2018 de 8,15 $
à 8,20 $ par jour comme annoncé par le MEES.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 8 JANVIER 2018
Question de se dégourdir au retour du congé des Fêtes, le service de garde s’est rendu à
l’érablière du Cap. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à participer aux différentes
activités, dont une balade en tracteur, un film sur l’histoire du sirop d’érable et une
visite de la mini-ferme. Ils ont également dégusté un repas typiquement canadien
animé par un chansonnier avant d’aller se sucrer le bec à la tire d’érable.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR
Le 29 janvier sera une journée pédagogique sous le thème «Fiesta hivernale». Les
enfants inscrits seront invités à participer à différentes activités extérieures.
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