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Info-Parents février 2019 

 

Réunion du conseil d’établissement 

Nous vous invitons à assister aux séances du conseil d’établissement qui sont publiques. Une période de questions est 

allouée aux personnes de l’assistance au début de la réunion.  

 
Où? Bibliothèque de l’école St-Isidore  
 
Heure? 19 h 
 
Date ? 18 février 2019 
 
L’ordre du jour de cette rencontre est affiché dans l’entrée de l’école St-Isidore et sur le site web de l’école. 

 

 

Inscriptions des nouveaux élèves 2019-2020 

Les inscriptions à la maternelle pour la rentrée septembre 2019 se dérouleront pendant la semaine du 4 au 8 
février 2019. 
 
Pour être admissible à la maternelle, l’enfant doit avoir 5 ans avant le 30 septembre 2019. 
 
Vous pouvez vous présenter au secrétariat de l’école entre 8 h et 11 h 30 et de 13 h à 15 h avec les documents 
suivants : 
 
*  Certificat de naissance (format légal obligatoire)  
*  Preuve de résidence (facture, permis de conduire) 
*  Carte d’assurance-maladie de l’enfant 
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Réinscription des élèves de maternelle à la 5e année 

 
La réinscription des élèves de maternelle à la 5e année seulement, se fera en ligne via le portail Mozaïk entre le 7 
et le 24 février 2019. 
 
Vous recevrez dans un prochain courriel les directives pour vous aider à compléter rapidement l’inscription de 
votre enfant pour l’année 2019-2020. 
 
Les élèves qui nous quittent vers le secondaire devraient recevoir de leur future école la fiche de choix de cours 
à signer dans les prochains jours.  
 
 
 
 
 
 

C’est l’hiver !!! 

Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs vêtements et objets se retrouvent dans les boîtes des objets perdus. 

Malheureusement, la très grande majorité de ceux-ci ne sont pas identifiés.  Il est donc important d’identifier aussi les 
mitaines, gants et la tuque afin d’éviter les pertes qui vous occasionnent des coûts supplémentaires pour les remplacer. 

 

La direction de la santé publique recommande de garder les enfants à l’intérieur lorsque la température ou que l’indice de 
refroidissement atteignent -28°C.  Dans les autres cas, les élèves sortent aux récréations du matin et du dîner.  
 
Nous demandons aux parents de voir à ce que les enfants soient habillés adéquatement (tuque, foulard, mitaines et 

bottes).  De plus, ils doivent porter des pantalons de neige pour glisser et jouer sur les buttes de neige. 

Merci de votre collaboration !  
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Collation sans déchet 
Chers parents, 

Le personnel de l’école vous invite, tous les mardis et mercredis, à remettre à votre enfant une 

collation sans déchet. Le but de cette activité est de nous faire prendre conscience que nous 

pouvons agir différemment, tout en préservant notre planète des nombreux déchets qui se 

retrouvent trop souvent dans les dépotoirs.  

 

Voici des exemples de collations sans déchet:  

 des fruits (les déchets de ceux-ci se retrouvent dans notre compostière) 

 des légumes 

 des morceaux de fromage  

 du yogourt (en gros pot) que vous aurez transvidé dans un contenant en 

    plastique réutilisable. Pensez à identifier celui-ci! 

 

 

 

  Je préfère les collations sans emballage ou à emballage réduit; 

  Je choisis les grands formats à l’épicerie et je répartis dans des 

petits contenants réutilisables à la maison; 

 J’amène avec moi une bouteille réutilisable (pour l’eau, le jus). 

 Si je dois consommer sur place, j’évite le suremballage (sac, 

serviette, ustensiles de plastique), le styromousse et je recycle ce qui 

est possible. 

 

Saviez-vous que la production d’une seule bouteille d’un litre d’eau demande ¼ de litre de pétrole?  

Nous espérons que ce petit geste permettra à la Terre de mieux respirer. 

Nous vous remercions grandement de votre entière collaboration. 

 

Le comité environnement 
  

http://www.equiterre.org/solution/trucs-pour-se-nourrir-sans-dechet
http://www.equiterre.org/solution/trucs-pour-se-nourrir-sans-dechet
http://www.equiterre.org/solution/trucs-pour-se-nourrir-sans-dechet
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Félicitations aux élèves récipiendaires qui se sont démarqués pour leur bonne forme 
physique au mois de décembre 2018 

 

 

Ayden Gorden Zandi 

Chloé Boucher 

David Bouchard 

Émy Schank 

Gabriel Trudeau 

Jérémy Isabelle 

Joseph Poupart 

Kira Thibouthot 

Loïc Desgroseilliers 

Maélie Beaudin 

Marc-Étienne Bellisle 

Maxim Trudeau 

Naomie Turgeon 

Nathan Tsofac 

Roxanne Allard 

Théo Isabelle 

Xavier Chagnon 
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FÊTE DE L’HIVER 

 

Le 1er février dernier, tous les élèves de l’école ont célébré les joies de l’hiver en passant une après-midi à s’amuser à 

l’extérieur.  Pour l’occasion, plusieurs activités étaient organisées ; glissades, patins, raquettes et guimauves grillées 

étaient au rendez-vous dans la cour de l’école St-Isidore pour le grand plaisir des enfants.   

 

 

 

DATES IMPORTANTES À INSCRIRE À VOTRE 
CALENDRIER 

 

4 au 8 février 2019 : semaine des inscriptions maternelle septembre 2019 

7 au 24 février 2019 : réinscription des élèves de maternelle à la 5e année via 

Mozaïk 

8 février 2019 : journée pédagogique 

18 février 2019 à 19 h : réunion du conseil d’établissement 

 4 au mars 2019 : semaine de relâche 

 

  

 


