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DONNER AU SUIVANT…
Mot de la direction
En ce début d’année 2020, je tiens
d’abord à vous souhaiter la santé, la
joie ainsi que plusieurs bons moments
avec votre enfant pour la nouvelle
année.
Ceux-ci ont pu vivre une belle semaine
d’avant-Noël grâce à plusieurs
activités (voir nos photos en page 2).
Le mois de janvier s’amorce avec un
nouveau défi lié à notre deuxième gala
VIP; je prends plaisir à faire confiance.
Le mois de janvier est aussi un mois
où
plusieurs
nouveaux
apprentissages sont transmis, à tous
les degrés. Il est plus que jamais
important d’arriver à l’heure à l’école
le matin, soit à 7h47. Je vous remercie
de votre collaboration en ce sens.
Je vous souhaite un très bon nouveau
départ en ce début d’année 2020,
Antoine Leblanc, directeur

Les élèves lors de notre premier gala VIP ayant pour
thème : je prends plaisir à être bienveillant.

Rappel des heures de notre horaire
La cloche pour l’entrée des élèves sonne dès 7h47 le matin. Le dîner est quant à lui prévu de 11h22 à 12h41.
Finalement, la fin des classes a lieu dès 15h. La ponctualité permet à vos enfants d’arriver à l’école sans manquer
la routine du matin et nous permet d’assurer une plus grande sécurité quant aux présences ou absences des élèves.
Merci.

Inscriptions année scolaire 2020-2021
Pour les élèves fréquentant déjà l’école, les inscriptions pour l’année
2020-2021 se feront en ligne. Ainsi,au lieu du formulaire papier
habituel, les parents des élèves de la maternelle à la 5e année du
primaire pourront renouveler l’inscription de leur enfant, en quelques
minutes, en complétant un formulaire en ligne.
Le lien menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera
disponible du 10 au 21 février 2020. Entre-temps, nous vous invitons à
vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont fonctionnels
en
vous
rendant
à
l’adresse
suivante
:
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Pour une nouvelle inscription, vous devrez vous présenter à l’école du
10 au 14 février de 9 h à 11 h ou de 13 h à 15 h. Vous devrez avoir avec
vous le certificat de naissance grand format (avec le nom des parents),
la carte d’assurance maladie de votre enfant et une preuve de résidence
(permis de conduire, compte d’Hydro-Québec, compte de taxes, bail). Si
votre enfant est suivi par des professionnels, veuillez nous apporter les
documents que vous jugez nécessaires. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec madame Natacha, secrétaire, au
514.380.8899 #4251

Remerciements
Grâce à plusieurs partenaires, certains de
nos élèves choisis au hasard, pour leur
bienveillance ou pour leur comportement
exemplaire ont été gâtés. À cet effet, nous
remercions Pizzéria Como Delson qui nous
a donné 4 pizzas extralarges pour 45 de
nos élèves. Nous remercions aussi Tigre
géant Ste-Catherine qui a offert, par
l’intermédiaire des lutins de Noël, 35
cadeaux à certains de nos élèves pigés.
Finalement, nous remercions Kandju SteCatherine qui nous a offert 33 cônes de
bonbons destinés à certains de nos élèves.
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Fondation maman
Dion
La fondation maman Dion
offre de soutenir certaines
familles dans le besoin en
vue des frais de la rentrée
scolaire 2020-2021. Vous
trouverez en pièce jointe la
documentation nécessaire
si celle-ci pouvait s’avérer
utile pour vous. Vous
pouvez aussi visiter ce site
Web :
fondationmamandion.org

Conférence aux parents

Le mercredi 12 février, de 19h à
20h30, au gymnase, nous recevrons
madame
Isabelle
Daoust,
orthopédagogue
conférencière.
Celle-ci offrira à l’école une
conférence d’une heure, au
gymnase, sur quelques trucs pour
réaliser l’heure des devoirs avec
votre enfant. Cette conférence est
gratuite. Afin de réserver votre place,
il vous suffit de cliquer ici et de vous
inscrire. Un dépliant publicitaire sur
le contenu de cette conférence vous
est envoyé avec le présent envoi.

Quelques photos de notre mois de décembre...

En ordre :
Ribambelle de Noël, dîner pizza VIP
pour 40 élèves, spectacle de Noël
2019, 68 élèves reçoivent une
surprise suite à un tirage ou pour
leur bon comportement, buffet de
Noël du service de garde.
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D’autres
remerciements
Merci au club Optimiste
de Ste-Catherine pour
les déjeuners à chaque
lundi.
Merci aux Lions de
Ste-Catherine pour le
projet d’alimentation
des groupes GAER
Merci aux Tricoteuses
de Kateri (madame
Marie Moss) pour les
pantoufles offertes pour
nos élèves.

