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Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 19 janvier à 19h00. Ces
rencontres sont publiques et vous pouvez y assister.
Anglais intensif
Lors de sa réunion du 8 décembre dernier, les membres du conseil d’établissement ont voté
à l’unanimité pour que tous les élèves de 6 e année vivent l’anglais intensif dès l’année scolaire
2016-2017. Cette décision a été prise en considérant certains éléments :


Les résultats tirés des expériences d’anglais intensif dans notre commission scolaire
démontrent que les élèves qui étaient en réussite scolaire pendant leur 5e année sont
demeurés en réussite en 6e année malgré la diminution d’heures d’enseignement dans
toutes les matières;



Les élèves ayant des difficultés scolaires n’ont pas diminué leur rendement suite à une
année en anglais intensif;



Des mesures de soutien continuent à être offertes aux élèves en difficulté;



Toutes les écoles primaires du territoire de Val-Bélair suivront le programme d’anglais
intensif.

Nous croyons sincèrement avoir fait le meilleur choix pour la réussite des élèves. Tous les
parents de 5e année seront invités à une soirée d’information sur l’anglais intensif, le mardi 2
février à 18h30.
Rencontre pour les parents des élèves de 6e année inscrits présentement en anglais
intensif
C’est le 25 janvier prochain que nos élèves de 6 e année des groupes d’anglais intensif vivront
une nouvelle rentrée scolaire. En effet, c’est à cette date qu’ils changeront d’enseignant. Les
élèves qui ont débuté l’année en anglais, la poursuivront en français et ceux qui ont
commencé en français, suivront le programme d’anglais. Les parents seront invités à
rencontrer la nouvelle enseignante de leur enfant le 27 janvier à 18h30.
Session d’examens au secondaire
La session d’examens, au secteur secondaire aura lieu du 2 au 5 février. Un horaire précis
sera remis aux élèves et déposé sur le site de l’école.
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Il y aura possibilité de reprise d’examens le 5 février pour les élèves qui ont été absents
pendant un examen et dont le motif est accepté par l’école.

Journée pédagogique
Une prochaine journée pédagogique aura lieu le 1er février prochain. Les élèves seront donc
en congé. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
Semaine des enseignants du 7 au 13 février
La semaine des enseignants, est l’occasion de les remercier personnellement pour leur
engagement en éducation et leur contribution à la société québécoise. Pour leur passion et
leur sens de l’innovation : mille mercis à nos enseignants et à nos enseignantes.
Période d’inscription
C’est du 10 au 19 février que se déroulera la période d’inscription pour l’année scolaire
2016-2017 pour les élèves du primaire.
Pour les élèves de 5e année, l’inscription se fera en ligne. Nous vous transmettrons toutes les
informations nécessaires ultérieurement.
Pour les élèves de 6e année, des formulaires d’inscription et de choix de cours vous
parviendront. Vous devrez alors les compléter et les retourner à l’école.
La période d’inscription pour les élèves du secondaire aura lieu au mois de mars.
Transport scolaire
Pendant la période d’inscription, vous pouvez aussi inscrire votre enfant au transport
scolaire pour l’année 2016-2017. Nous vous invitons à le faire en ligne sur le site de la
commission scolaire au www.cscapitale.qc.ca sous l’onglet inscription scolaire.
IGA Convivio
Nous vous rappelons que vous pouvez supporter l’école en mentionnant le numéro de membre
de l’école (500-200) lorsque vous faites vos achats chez IGA Convivio.
Absence de la direction
Je vous annonce que je serai absente du 11 janvier au 11 mars. Madame Maude Laflamme,
directrice adjointe, me remplacera à titre de directrice par intérim pendant cette période.
Madame Nancy Bélanger, prendra le rôle de directrice adjointe et remplacera Madame
Laflamme.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2016!

Danielle Bélanger
Directrice

