Inscription | Année scolaire 2021-2022
La période d’inscription se déroulera du 1er au 12 février 2021
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
Pour l’inscription d’un nouvel élève, le parent devra
prendre rendez-vous avant de se présenter à l’école, par
le biais du logiciel «Booking» qui sera disponible sur le site
du Centre de services scolaire des Patriotes et sur le site
web de l’école, et ce, dès le 20 janvier 2021.
Le parent devra, à l’avance, remplir les formulaires
suivants et les apporter à l’école lors de son rendez-vous :
* Formulaire d’inscription
* Formulaire d’inscription du service de garde
* Formulaire sur le dépistage des difficultés du langage
Le parent devra également apporter le certificat de naissance original de
son enfant ainsi qu’une copie de celui-ci, de même qu’un crayon à l’encre
bleue afin d’éviter la manipulation du matériel.
Une preuve de résidence, sur laquelle apparaît l’adresse principale de
l’enfant, est également exigée (facture, compte de taxes). Veuillez noter
qu’un permis de conduire n’est pas accepté.
Enfin, le parent devra se présenter seul et attendre à l’extérieur de
l’école.
Conditions d’admission préscolaire
L’enfant doit être âgé de 5 ans au 30 septembre 2020. 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

Pour les élèves fréquentant déjà une école du Centre de services scolaire des Patriotes,
la réinscription se fait en ligne.
La fiche de réinscription sera disponible sur le Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet
RESSOURCES, à compter du 1er février 2020, 8h00. Les parents des élèves du primaire
auront du 1er février 8h00 au 12 février 16h00 pour la remplir et la transmettre en ligne.
Vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant.
Veuillez noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est
plus accessible par la suite.

PETITS RAPPELS AMICAUX
Oublis :
Dans la majorité des cas, l’oubli aurait pu être déposé dans le sac d’école de l’enfant le
lendemain matin. Si tel est le cas, veuillez éviter de venir le porter à l’école afin qu’il ne se
retrouve entassé sur le banc de l’entrée, oublié là aussi, car nous ne dérangeons pas les
enfants en classe en cours de journée.
Toutefois, s’il s’agit d’un repas, nous le remettrons à votre enfant avec diligence.
Chiens sur le terrain de l’école :
Les chiens, petits ou grands, sont interdits sur le terrain de l’école. C’est une question de
sécurité pour tous. Veuillez respecter cette demande lors que vous venez reconduire ou
chercher votre enfant à l’école et au service de garde.
Débarcadère :
Plusieurs parents utilisent le débarcadère d’autobus pour venir reconduire leur enfant le
matin entre 7h45 et 8h10. Le débarcadère ne doit pas servir de stationnement à ces heures.
Seuls les autobus peuvent y circuler. Merci.
Collecte de cannettes consignées
Quand ?: Tous les vendredis, de 7h à 17h30
Où ?: À l’extérieur devant l’entrée principale de l’école

BULLETINS et rencontres de parents
Les bulletins prévus le 22 janvier sont reportés au 5 février 2021 pour tous
nos élèves. Ils seront disponibles sur MOZAÏK à cette date. Les enseignants
rencontreront les parents (en TEAMS) des élèves à risque ou éprouvant des
difficultés académiques.
Si vous avez besoin de rencontrer le titulaire ou un autre enseignant de l’école
pour votre enfant, n’hésitez pas à lui en faire part.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine réunion se tiendra le 26 janvier 2021 à 18h30. Si vous désirez y assister, veuillez
envoyer un courriel à la direction : mireille.boudreault@csp.qc.ca.
Vous recevrez une invitation à y assister en TEAMS.
Mireille Boudreault

