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Chers parents,  

Toute l’équipe de l’école vous souhaite une excellente année. Nous espérons 

que vous connaîtrez des moments de bonheur petits et grands et que la 

santé sera avec vous et les vôtres.  

 

JOURNÉE TEMPÊTE 
 

Considérant que nous avons dû annuler nos activités les 13 et 26 janvier en raison des conditions climatiques et 

dans le but de vous permettre de planifier les mois à venir dans votre milieu, nous vous informons, par la présente, 

que la journée du vendredi 5 mai 2023 (Journée pédagogique annulée en cas d'une 1re fermeture) sera convertie 

en journée de classe. Ce sera un jour 1 au primaire.  Également, la journée du vendredi 21 avril 2023 (Journée 

pédagogique annulée en cas d'une 2e fermeture) sera convertie en journée de classe. Ce sera un jour 10 au primaire. 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 2023-2024 

La période d'inscription se déroulera du 6 au 14 février 2023.  

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école 
L’opération se fera par Mozaïk Portail. Des précisions vous seront fournies le moment venu. Prenez note que les 
inscriptions à l’école ET au service de garde se font en même temps via Mozaïk Portail.  
 
https://portailparents.ca/accueil/fr/  
 
L’inscription des élèves du préscolaire 
L'opération se fera aussi électroniquement via le site du Centre de services scolaire, mais les parents devront 
prendre rendez-vous afin de finaliser le dossier. 

Je vous invite à consulter le site du Centre de services scolaire de la Capitale. Toutes les informations concernant la 
procédure à suivre, la liste des documents à fournir, ainsi que les services de garde et l’inscription au transport 
scolaire sont accessibles sur le site Web suivant : https://cssc.gouv.qc.ca/  

 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE : 

Nous tenons à vous rappeler de ne pas circuler avec votre voiture pour la sécurité des élèves dans le stationnement 
réservé au personnel de l’école.  De plus, nous vous invitons à faire preuve de prudence sur la rue Balsamines.  Nous 
vous demandons d’éviter de faire demi-tour et de ralentir la circulation. 

Nous faisons appel à votre vigilance, votre collaboration et votre patience. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fportailparents.ca%2Faccueil%2Ffr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3YBUi554qxasgBjpOTcSZk
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://cssc.gouv.qc.ca/
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SEMAINE DES ENSEIGNANTS :  

Un mot pour vous informer que la semaine des enseignants se déroulera du 6 au 10 février prochain. Je vous invite 

donc à transmettre un message de reconnaissance à l’enseignant(e), spécialiste et/ou orthopédagogue de votre 

enfant.  J’invite les enfants à participer également à ce mouvement de gratitude. Merci à l’avance pour votre 

participation! 

 

PARENTS BÉNÉVOLES RECHERCHER 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour animer les différentes activités lors de notre fête des 

neiges qui aura lieu le 2 mars prochain en après-midi.  Nous aurons besoin de vous de 12h20 à 15h15.  La fête 

sera remise le 3 mars en cas de mauvais temps. 

Si vous êtes intéressés veuilles remplir ce sondage :  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchID4V7qMVp5RqDusk95SPsX1tSpVrfkpbKtsGbW7R2vp1

3w/viewform?usp=sf_link 

 

DATES IMPORTANTES :  

 
Lundi 6 février au 10 février : Semaine des enseignants 

Lundi 6 février au 14 février : Inscription scolaire pour 2023-2024 

Mardi 14 février :  Saint-Valentin 

Mardi 21 février :  Conseil d’établissement 

Vendredi 24 février :  Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

Lundi 6 mars au 10 mars :           Semaine de relâche (service de garde fermé) 

 

 

  

 

 

 

http://apfvalblog.blogspot.gr/2016/02/activites-fle-pour-la-saint-valentin.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchID4V7qMVp5RqDusk95SPsX1tSpVrfkpbKtsGbW7R2vp13w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchID4V7qMVp5RqDusk95SPsX1tSpVrfkpbKtsGbW7R2vp13w/viewform?usp=sf_link

