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Saint-Valentin
Au primaire, entre le 8 février et le 14 février, pour souligner la Saint-Valentin, nous vous
invitons à écrire une lettre ou une carte à votre enfant et de venir la déposer près du
secrétariat dans un sac cadeau identifié à cet effet. Vous devez bien identifier votre
enveloppe en y inscrivant le nom complet de votre enfant et le nom de son enseignant. Une
petite attention qui sera grandement appréciée par votre enfant.
Rencontre de parents 6e année (anglais intensif)
Les parents des élèves de 6e année sont attendus à l’école le 7 février à 19 h pour venir
rencontrer le nouvel enseignant de leur enfant.
Période d’inscription
C’est du 8 au 17 février que se déroulera la période d’inscription pour l’année scolaire
2017-2018 pour les élèves du primaire.
Les parents de 5e année procéderont à l’inscription de leur enfant par le biais de l’application
« Mozaïk inscription ». Aucun formulaire papier ne circulera. Il est donc essentiel que l’école
ait votre adresse courriel. Les consignes ainsi que le lien vers l’application web vous seront
transmis par courriel prochainement.
Les élèves de 6e année qui iront au secondaire recevront quant à eux, un formulaire papier
que vous devez compléter.
La période d’inscription pour les élèves du secondaire aura lieu du 13 au 17 mars selon le
format papier habituel.
Journée de classe
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le 24 janvier
dernier en raison des conditions climatiques, nous vous informons que la journée du
lundi 13 février 2017 sera convertie en journée de classe afin de respecter les 180 jours de
fréquentation.
Journée pédagogique
La prochaine journée pédagogique aura lieu le 24 février prochain. Les élèves seront donc en
congé. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
Service de garde
Veuillez noter que le service de garde sera fermé pendant la semaine de relâche.

Bulletin 2e étape
Les bulletins de la 2e étape seront disponibles sur le Portail parents au plus tard
le 21 février prochain au secondaire. Pour les élèves de 6e année, le bulletin sera disponible
sur le Portail le 6 février. Les élèves de 5e année, quant à eux, auront un bulletin en mars.
Rencontre parents enseignants
Au primaire, une lettre vous sera envoyée par les enseignants indiquant s’ils souhaitent vous
rencontrer. Si vous désirez rencontrer certains enseignants, vous pourrez l’indiquer sur
celle-ci et un rendez-vous vous sera proposé.
Au secondaire, il y aura une rencontre de parents au gymnase de l’école le 23 février
prochain de 18 h 30 à 20 h 30. Cette rencontre est davantage pour les élèves éprouvant
certaines difficultés. Les parents invités recevront une lettre de convocation par courriel.
Si vous ne recevez pas d’invitation spécifique pour votre jeune, il vous est tout de même
possible de rencontrer les enseignants lors de cette soirée.

Mois du devoir et de l’étude au secondaire
Dans le cadre du mois de devoir et de l'étude au secondaire, voici une capsule vidéo créée
par des membres du personnel et des élèves de l'école à l’intention des parents. Vous y
trouverez quelques trucs et conseils pour accompagner votre enfant. Bon visionnement!
https://youtu.be/5JV_NUh4zFo

Activités parascolaires
Bravo à tous nos élèves qui s’impliquent dans les différentes activités proposées.
Au primaire : Football, Espagnol, gardien avertis, club de course, waterpolo, hockey,
cheerleading. 49 % des élèves se sont inscrits dans l’une ou l’autre de nos activités.
Au service de garde : échec, hockey, soccer, impro.
Au secondaire : Espagnol, club de course, art et silhouette, cheerleading, soccer, jeunes
entrepreneurs, carte magique, impro, hockey, robotique, radio étudiante, fillactive, magasin
scolaire, conseil étudiant, star Odyssée, journal étudiant. 74 % de participation.
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