INFO-PARENTS
28 14janvier
2019
septembre 2018
INSCRIPTION SCOLAIRE 2019-2020
La période officielle d’inscription se déroulera du 6 au 15 février 2019.
Pour les futurs élèves du préscolaire
Les parents sont invités à se présenter au secrétariat de l’école Marguerite-Bourgeoys pour venir compléter
tous les documents.
Une journée est réservée spécialement pour vous:
DATE:

JEUDI 7 FÉVRIER 2019

LIEU:

ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS
325, des Oblats

HEURE:

8 h à 17 h 00

L’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2019 et habiter dans le secteur de l’école (école de bassin). Vous
devez apporter les documents suivants:
1- l’original du certificat de naissance « GRAND FORMAT »
Prenez note qu’aucune copie ne sera acceptée
Vous pouvez vous procurer le certificat de naissance à l’adresse suivante:
BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL
2535, boulevard Laurier
Québec, Québec G1V 5C5
ou en composant le (418) 643-3900

2- une preuve de résidence (permis de conduire, bail ou autre).
Une période de vaccination est prévue au CLSC pour tous les enfants qui n’ont pas reçu le vaccin des 4-6
ans.
L’organisation scolaire de l’année 2019-2020 sera officielle au début du mois de juin.

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école et qui poursuivront au primaire et au secondaire en 2019-2020
Vous recevrez par courriel un lien pour accéder à l’inscription en ligne de votre enfant. Vous aurez à valider les
données contenues dans le formulaire électronique, confirmer la lecture des renseignements importants et
confirmer l’inscription de votre enfant, au plus tard le 15 février 2019. Cliquez ici pour davantage
d’informations.

Il est nécessaire d’être inscrit au portail parent Mozaïk pour faire l’inscription. Vous retrouverez le lien sur le
site Web de la Commission scolaire.

PROJET ÉDUCATIF
L’année 2018-2019 est importante pour nous tous, car nous élaborons notre nouveau projet éducatif. Nous
sommes actuellement en train de réaliser l’état de situation de notre établissement. Pour ce faire, nous avons
sollicité votre participation par le biais d’un sondage, qui a été envoyé par courriel, le 14 janvier dernier. Nous
tenons à remercier les parents qui ont pris de leur temps pour y répondre. Sachez que notre comité prendra le
temps de lire tous les commentaires pour dégager les enjeux sur lesquels nous travaillerons les 5 prochaines
années. Jusqu’à la fin d’année, l’état de nos travaux vous sera partagé par le biais de l’Info-Parents. Nous
déposerons le document officiel à la direction générale de la commission scolaire, en juin prochain.

VÊTEMENTS CHAUDS
Nous vous rappelons qu'il est important que votre enfant soit habillé chaudement (bottes, pantalons, mitaines
et tuque), puisque nous allons à l'extérieur tous les jours. Le pantalon de neige est obligatoire pour TOUS les
élèves de l'école.

FRAIS SCOLAIRES ET FRAIS DE SERVICE DE GARDE
Nous demandons votre collaboration afin de respecter les dates d'échéance pour le paiement des frais de
services de garde. Pour ceux et celles qui n'ont pas payé la facture scolaire, veuillez le faire le plus rapidement
possible au secrétariat de l'école. Merci!

RETARDS
Nous demandons votre collaboration afin de respecter les heures de classe. Nous observons beaucoup de
retards depuis le début de l'année scolaire et nous vous demandons d'y porter une attention particulière. Les

retards perturbent les activités régulières et occasionnent des désagréments pour les élèves qui sont déjà en
classe, pour les enseignants ainsi que pour la secrétaire. De plus, les retards répétés sont nuisibles pour les
apprentissages des élèves.

MARCHE HEBDOMADAIRE
Depuis le début de l’année, l'équipe-école de Marguerite-Bourgeoys se mobilise et crée des opportunités
pour faire bouger davantage les élèves. Ainsi, tous les mercredis matins de 8h15 à 8h30, tous les élèves
marchent autour de l'école. Si vous souhaitez nous accompagner à ces marches, vous êtes les bienvenus!
VENEZ EN GRAND NOMBRE!!!

TRIPLE P (PRATIQUES PARENTALES POSITIVES)
Triple P est une offre de formation gratuite et très intéressante pour les parents. Il y a des nouvelles dates pour
la période de l’hiver. Veuillez vous référer aux affiches exposées près du secrétariat ou cliquez ici pour les
informations.

DATES IMPORTANTES
28 janvier 2019

Journée pédagogique, service de garde ouvert pour les élèves inscrits.

30 janvier 2019

3e séance du conseil d'établissement

6 au 15 février 2019

Période d’inscription scolaire 2019-2020

7 février 2019

Inscription scolaire 2019-2020 pour les futurs élèves du préscolaire

21 février 2019

Le préscolaire passe la journée aux Pee-Wee

22 février 2019

Journée pédagogique, service de garde ouvert pour les élèves inscrits.

4 au 8 mars 2019

Semaine de relâche!

Mylène Desbiens
Directrice

DÉFI

