
 

 

 

 

 

 
 

DATE DE PUBLICATION : 4 février 2019 
 

Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Inscription pour le préscolaire 2019 – 2020 
 Réinscription 2019 – 2020 
 Projet de la St-Valentin 
 Visites de l’école du comité accueil 
 Rencontre des spécialistes pour  le bilan 

 
********************************************************************************* 

INSCRIPTION POUR LE PRÉSCOLAIRE 2019 - 2020 
 

C’est déjà le moment d’inscrire vos petits de 5 ans à l’école ! Le blitz d’inscription se déroulera du 4 au 8 
février prochain dans votre école de secteur. Appelez la secrétaire pour prendre rendez-vous ! 

 
Si vous désirez que votre enfant fréquente notre école, il est important pour vous de faire l’inscription à votre 

école de secteur et de remplir le formulaire « Choix d’école primaire à la demande des parents » en précisant 

qu’il y a de la fratrie à notre école.   
 

De plus, nous vous demandons de nous en aviser par courriel à l’adresse suivante : direction.ecoledessaules-
rieurs@csmb.qc.ca en indiquant le nom de l’enfant de 5 ans inscrit ainsi que le nom son frère ou sa sœur qui 

fréquente notre école. Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 30 septembre 2019 pour être inscrit à l’année 

scolaire 2019-2020. 
 

Pour plus d’information : http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx  
 

RÉINSCRIPTION 2019 – 2020 
 
Les réinscriptions pour les élèves qui fréquentent déjà l’école se feront dans la semaine du 18 février. Vous 

recevrez plus d’information à ce sujet prochainement. Surveillez vos courriels ! 
 

 
 

PROJET DE LA SAINT-VALENTIN 
 
Chers parents, le jeudi 14 février, des cœurs seront distribués dans toutes les classes et seront disponibles à 

côté de la boite aux lettres à l’accueil de l’école pour les parents. 
 

Ce qu’il faut faire : 

 Écrire le prénom et le nom de la personne à qui le cœur s’adresse. Si possible le groupe ou le nom de 

l’enseignant de cet élève. 
 Dessiner ou exprimer un remerciement, un geste de bienveillance ou un souhait de Saint-Valentin. 

 Le mettre dans la boite aux lettres. 

 

Donc parents, enfants et personnels de l’école sont invités à écrire une pensée, un remerciement ou un geste 
de bienveillance pour la Saint-Valentin.  

mailto:direction.ecoledessaules-rieurs@csmb.qc.ca
mailto:direction.ecoledessaules-rieurs@csmb.qc.ca
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx


 

 

 
 
Merci de votre collaboration. 

 

Anie Lavoie, éducatrice du service de garde 
 

VISITES DANS L’ÉCOLE 
 
Nos deux soirées d’information pour accueillir de nouvelles familles furent très populaires. Le comité 
accueil organise maintenant deux visites pendant les heures de classe, à l’école. Si vous êtes 
disponibles pour accompagner les futures familles à visiter l’école le 5 ou le 13 février en avant-midi, 
veuillez vous inscrire à l’adresse suivante :  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W4ykWhrBGGWEA0YHNCd4QAFOZ_i9cInEKNmO7En

gT2U/edit?usp=sharing 

 

Merci ! 
 

RENCONTRE DES SPÉCIALISTES POUR LE BILAN 
 
Voici comment rencontrer les spécialistes lors de la période de bilans de février (ne pas tenir compte 
des indications inscrites sur la feuille de rendez-vous de bilan de l’enseignant) :  

- Eve Brillant, éducation physique : sera présente à l’école le mardi 19 février de 16 h à 18 h 
au local 202 (2e étage). 

- Smain et Victoria (anglais) : vous pouvez les contacter par courriel pour prendre un rendez-
vous : smain.khouya@csmb.qc.ca victoria.frolova@csmb.qc.ca 

- Ève Fontaine, art dramatique : vous pouvez la contacter par courriel pour prendre un 
rendez-vous : eve.fontaine@csmb.qc.ca   

 
Cordialement. 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 
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