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Inscription des futurs élèves du préscolaire et
du primaire
La période d’inscription pour les nouveaux élèves que ce soit du
préscolaire ou du primaire se déroulera du 3 au 14 février
2020. L’inscription se fera sur rendez-vous seulement. Vous
pourrez donc téléphoner à l’école à compter du 21 janvier afin
d’obtenir un rendez-vous avec Martine au 450-676-3101 poste 1.

Évènements à
venir



29 janvier – journée
pédagogique
30 janvier – réunion
du conseil d’établissement à 19 h

Réinscription en ligne des élèves déjà à
l’école
Veuillez prendre note que la réinscription en ligne des
élèves qui fréquentent déjà l’école se fera du 17 février
au 7 mars inclusivement. Vérifiez bien vos courriels à ce
moment-là. N’oubliez pas de m’informer si vous changez
d’adresse courriel afin de vous assurer d’être contacté
par l’organisation scolaire.

Pour les enfants qui sont inscrits aux activités parascolaires : prendre note que celles-ci
débuteront entre le 21 et le 23 janvier 2020. Conservez le courriel qui vous a été envoyé
puisqu’il contenait les formulaires, car toutes les dates y sont inscrites.
Les cours de judo se donneront les lundis à compter du 10 février 2020. Pour inscrire votre
enfant, vous devez aller sur le site de judo Torakai.

Service de garde : Journée pédagogique du 29 janvier 2020

Au tour de l’éducatrice
Eh! Oui, c’est au tour de l’éducatrice de choisir l’activité qu’elle animera lors de cette
journée. Les enfants feront des parcours, des activités sur les animaux, la nature ainsi
que des arts.
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DES NOUVELLES DE L’OPP
L’organisme de participation des parents (OPP), formé lors de la dernière assemblée générale, a
pour mandat actuel l’amélioration de la cour d’école.
Bonnes nouvelles ! L’OPP a soumis en janvier une demande de subvention au Ministère. Grâce
aux sommes amassées lors des dernières collectes de fonds (2 000,00 $) ainsi que du parrainage
d’une équipe cycliste lors du Grand Défi Pierre Lavoie (4 400,00 $), des travaux devraient être
entamés d’ici la fin de l’année scolaire.
Les règles actuelles du Ministère prévoient une participation financière à 40% du milieu et le
Ministère comble le 60% manquant pour les travaux. Donc pour 2020 nous avons 6 400,00 $
provenant du milieu et le Ministère devrait ajouter 9 600,00 $ pour un grand total de 16 000,00 $.
La réponse officielle est attendue au printemps.
Le projet soumis au Ministère pour l’ensemble de la cour devrait s’échelonner en trois phases.
La première phase, prévue pour 2020, inclura du marquage au sol, sur les murs, une relocalisation
des paniers de basketball et de l’asphaltage dans une partie de la cour pour permettre
l’emplacement d’un terrain de jeux multifonctionnel. La deuxième phase devrait, entre autres,
inclure un coin d’ombre pour permettre les jeux plus calmes. Enfin, la troisième phase sera un
parcours d’hébertisme ainsi qu’un potager. Vous pouvez voir un schéma à la page suivante. Pour
chacune de ces phases, nous devrons faire de nouvelle collecte de fond et une nouvelle demande
au Ministère.
D’autres informations vous seront communiquées au fur et à mesure du cheminement du projet.
De plus, nous vous tiendrons au courant des levées de fonds nécessaires à cette belle amélioration
du milieu scolaire de nos enfants !
Si des parents sont intéressés à s’impliquer de quelque façon que ce soit, conception de plan,
réalisation de travaux (doit être CCQ/RBQ), collecte de fond ou d’autres implications, veuillez
entrer en contact avec le secrétariat de l’école, ils vous guideront vers nous ! Nous avons
assurément besoin d’aide pour un tel projet.
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