ADMISSION ET INSCRIPTIONS 2019-2020

La période d’admission et d’inscription officielle 2019-2020 se tient du 4 au 15 février 2019.
Pour les élèves qui fréquentent notre école, vous devez compléter la fiche en ligne. Les informations sur la
procédure à suivre vous ont été transmises par l’Info-Parents de janvier dernier.

Il est très important de compléter cette fiche d’inscription au plus tard LE 15 FÉVRIER
à 16h.
Pour les nouvelles inscriptions, vous devez vous présenter à l’école de 9h00 à 11h30 et de 13h30
à 15h30 du 4 au 15 février 2019.
La Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2019-2020 ainsi que son
guide explicatif peuvent être téléchargés sur le site de la CSP (www.csp.qc.ca), dans la rubrique
« COMMISSION SCOLAIRE », sous « Politiques, règlements et écrits de gestion ».

SEMAINE DES ENSEIGNANTS
La semaine nationale des enseignants se déroule du 3 au 10 février 2019. Je vous invite à préparer une petite
attention avec votre enfant afin qu’il la remette durant cette semaine.

OPP
Vous êtes parents, grands-parents ou un proche.
Vous souhaitez vous impliquer dans votre milieu scolaire ? Rejoignez-nous en tant que bénévole.
Aucun engagement
Il vous suffira de nous indiquer votre intérêt ou non lors de l'organisation des différentes activités,
notamment :
• Aide pour décorer l'école;
• Implication dans les journées récompenses mensuelles;
• Préparation de collations pour des événements spéciaux;
• Réalisation d'un party hot-dog;
• D'autres possibilités peuvent s'ajouter
Pour vous inscrire à la liste des bénévoles, donnez-nous votre nom et courriel à :
opp.laroseraie@gmail.com

RAPPELS
Départs hâtifs : Nous remarquons plusieurs départs hâtifs, certains planifiés et d’autres non. Cela occasionne
des va-et-vient qui dérangent le rythme de l’enseignement ou la routine de la classe. Nous demandons votre
collaboration à prendre vos rendez-vous en dehors des heures de classe lorsque c’est possible.
Sinon, veuillez aviser le secrétariat et l’enseignante de votre enfant de tout départ hâtif. Prévoyez également
quelques minutes d’attente afin de laisser le temps à votre enfant de s’habiller et de se rendre au secrétariat.
Oublis : Au sujet des différents oublis, les élèves ne sont pas appelés en classe. Ils doivent venir les chercher
au moment opportun (récréation ou heure du midi) à l’entrée de l’école. Veuillez prendre soin de les identifier
clairement au nom de l’enfant avant votre arrivée à l’école.

SEMAINE DE RELÂCHE
Nous vous rappelons que l’école sera fermée durant la semaine de
relâche du lundi 4 mars au vendredi 8 mars, inclusivement.
Merci de rappeler à votre enfant de vider son casier.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Nous vous rappelons que les prochaines journées pédagogiques
seront les 15 et 18 février 2019.
La journée de fermeture pour tempête du mardi 24 janvier sera reprise le vendredi, 29 mars 2019.
Cette pédagogique pour force majeure devient donc une journée de classe régulière.
Je termine en vous souhaitant, en ce mois de février, de tendres moments avec ceux que vous
aimez et une bonne semaine de relâche.
Mireille Boudreault
Directrice

