« Le bonheur est contagieux.
Soyons porteurs du microbe. »
15 janvier 2019

NOS MEILLEURS VŒUX À VOUS ET À TOUTE VOTRE FAMILLE
L’équipe de l’école des Écrivains vous souhaite en cette nouvelle année 2019 des vœux de bonheur,
santé et prospérité. Que cette nouvelle année vous apporte la réalisation des projets qui vous sont
chers.

Date du prochain conseil

Journée pédagogique du 28 janvier

d’établissement
La
prochaine
réunion
du
conseil
d’établissement
aura
lieu
le mardi
29 janvier à 19 h.
Les procès-verbaux peuvent être consultés
sur notre site internet, une fois qu’ils ont
été approuvés par les membres du conseil
d’établissement.

N’oubliez pas que le lundi 28 janvier est une
journée pédagogique fixe.
Le service de garde est ouvert pour tous les
élèves inscrits.

Février : les élèves de la classe du Jardinier (Marie-Claude Godbout) se rendront à la boite aux métiers
pour faire l’exploration des différents métiers.

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
CIRCULATION AU SERVICE DE GARDE ET DANS L’ÉCOLE
Nous rappelons à tous les parents dont les enfants fréquentent le service de garde qu’ils
doivent utiliser leur carte magnétique pour entrer au service de garde.
Prenez note que les cartes magnétiques du service de garde sont
fonctionnelles de 7 h à 8 h 10 (le matin)
et de 15 h 15 à 18 h (le soir)
Entre 11 h 45 et 12 h 45, la sonnette du service de garde
demeure disponible afin de venir chercher vos enfants.
En dehors de ces heures, vous devez obligatoirement
entrer par le secrétariat.

VERSO

Inscription des élèves pour l’année scolaire
2019-2020
Pour les élèves fréquentant déjà l’école, la période d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 sera du
6 au 15 février 2019. Vous recevrez par le biais de votre adresse courriel (celui dont vous recevez l’Info
Parents), le lien vous dirigeant directement vers plateforme Mozaïk Inscription pour la réinscription de
votre enfant. À cette occasion, vous devrez mettre vos coordonnées à jour et procéder à la réinscription.
Nous vous enverrons de plus amples détails d’ici quelques semaines.

POUR LES ÉLÈVES DU NIVEAU PRÉSCOLAIRE,
L’INSCRIPTION AURA LIEU :
Le mercredi 6 février 2019
De 8 h à 17 h
Vous devez vous présenter à l’école avec le certificat de naissance (grand format) délivré par le
directeur de l’état civil ainsi qu’une preuve de résidence (permis de conduire de parent). Merci de
transmettre cette information à vos voisins susceptibles d’être concernés et qui n’ont pas déjà un
enfant qui fréquente l’école.

ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 24 mai prochain
à l’école des Écrivains
Nous pourrons compter sur la collaboration
des élèves de 5e et 6e année
Surveillez attentivement les prochains communiqués.
Tous les détails vous parviendront sous peu.

Donnez du sang. Donnez la vie.

SEMAINE DE RELACHE 2019
La semaine de relâche (4 au 8 mars 2019) arrive à grands pas et comme vous le savez, le
service de garde n’est pas ouvert. Pour pallier aux besoins des parents, il y a les Loisirs
Duberger-Les Saules (www.loisirsdubergerlessaules.com) et Sports
Loisirs L’ormière (www.sllormiere.ca), entre autres, qui offrent des
activités durant la semaine de relâche. Les Loisirs Duberger Les
Saules sortira sa programmation très bientôt.

Bonnes semaines!
Odette Fortin
Directrice

