En ce début d’année 2018, en mon nom personnel et celui de toute l’équipe-école, nous vous
souhaitons une belle et heureuse année 2018. Que bonheur, sérénité, santé et prospérité
soient au rendez-vous!
SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
À tous les parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture le matin entre 8h00 et
8h10, soit sur la rue Mongeau (devant l’école) ou sur la rue Perreault (donnant sur la cour
d’école), nous vous demandons de modifier certaines conduites jugées non-sécuritaires aux
abords de l’école.
Veuillez éviter de :
- Vous stationner directement sur l’arrêt-stop ou en double pour y faire descendre
votre enfant. Ceci bloque la visibilité et la circulation automobile. Des conduites
dangereuses pourraient être ainsi favorisées et occasionner des collisions.
En tout temps les enfants qui traversent une rue doivent être visibles pour les automobilistes.
Soyons vigilants, il en va de la sécurité de nos enfants.
INSCRIPTIONS POUR 2018-2019

N’oubliez pas d’inscrire ou de réinscrire votre enfant pour la prochaine année
scolaire.
La période officielle est importante à respecter et pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour
vous et vos enfants en cas de surplus d’élèves!

Nouvel élève du préscolaire ou n’ayant jamais fréquenté une
école de la CSP
La période d’inscription se déroulera du 5 février au 16 février 2018.
Vous devez vous présenter à l’école pour procéder à l’inscription selon
l’horaire suivant :
- De 9h00 à 11h30
- De 13h30 à 15h30
Documents requis
- L’original du certificat de naissance grand format
- Une preuve de résidence* (compte de taxes, d’électricité, téléphone
résidentiel)
* Un bail ainsi qu’un permis de conduire ne sont pas acceptés.
Conditions d’admission préscolaire
L’enfant doit être âgé de 5 ans au 30 septembre 2018. Si l’enfant n’a pas l’âge
d’admission requis mais qu’il est apte à fréquenter l’école, les parents devront faire une
demande de dérogation en s’adressant à l’école de secteur.

Élève fréquentant déjà l’école La Roseraie
Réinscription en ligne
Pour les élèves fréquentant déjà une école de la commission
scolaire, la réinscription se fait en ligne.
La fiche de réinscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe
à compter du 5 février 2018. Les parents des élèves du primaire auront du 5 février
8h00 au 16 février 16h00 pour la remplir et la transmettre en ligne.
Les parents qui n’ont jamais utilisé le Portail Édu-groupe recevront, par courriel, leur
mot de passe pour y accéder avant le début de la période officielle d’admission et
d’inscription.

En cas d’absence
Il est à noter que les parents qui prévoient être absents durant la période officielle
d’admission et d’inscription doivent communiquer avec nous avant le 2 février 2018, 16h00.
Si vous connaissez des familles qui ont un enfant qui fréquentera le préscolaire en
septembre prochain, vous pouvez les aviser. L’information paraîtra dans les journaux de la
Ville ainsi que sur le site de la commission scolaire sur csp.ca.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous (450-645-2355).
Mireille Boudreault, directrice

