
 

La période d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 aura lieu  
du 3 au 13 février 2020. 

Réinscription année scolaire 2020-2021 : Pour les élèves qui 
fréquentent déjà une école de la CSVDC, l’inscription se fera 
via le Portail parents. Vous devriez déjà avoir reçu de 
l’information à cet effet. 

Préscolaire 4 ans et préscolaire 5 ans (qui n’ont pas fait 
passe-partout) : pour les enfants qui auront 4 ans avant le 
1er octobre. Et: pour les enfants qui auront 5 ans avant le 
1er octobre. Vous devez vous présenter à l’école pour 
procéder à l’inscription. Il est important que vous ayez avec 
vous le certificat de naissance de votre enfant (grand format) de même que 
deux preuves de résidence.  

 

 

Dates de suspension 
des cours 

Motif Date de la journée de 
reprise 

Jour repris 

(cycle de 10 jours) 

12 novembre 2019 Tempête 27 mars 2020 10 

19 novembre 2019 Tempête 15 mai 2020 4 

Journées pédagogiques de tempête transformées 
en journées de classe : 



 

 

Bientôt, vous recevrez une facture pour les sorties scolaires de votre enfant. 
Vous aurez jusqu’au vendredi 13 mars pour acquitter celle-ci. Cette année pour 
qu’une sortie scolaire puisse avoir lieu elle devait être présenté aux parents et 
avoir un taux de participation supérieur à 80% d’approbation. Par la suite la liste 
des sorties a été approuvée par le conseil d’établissement de l’école. C’est la 
raison pour laquelle les sorties n’avaient pas été facturées en début d’année 
comme par le passé. 

 

 

 

 

Cette année, la semaine des enseignants aura lieu du 3 au 7 février. Nos enseignants ont la 
responsabilité de transmettre aux jeunes les connaissances indispensables à l’accroissement de leur 
potentiel et au développement de leurs compétences. Ceux-ci méritent toute notre gratitude. Nous 
vous invitons donc, tout au long de la semaine, à faire part de votre reconnaissance par une petite 
pensée, une carte, un dessin ou de petites choses qui font plaisir. 

 

 

 

Semaine des enseignants  
(et du personnel de l’école) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les X-Games de la Moisson d’Or auront lieu le 28 février sur l’heure du midi et les enfants sont déjà 
en train de se pratiquer. Nous en profitons pour remiercier l’équipe d’entretien des pistes qui fait un 
super travail! 

 

Le temps froid de janvier nous rappelle qu’il est 
important que votre enfant soit bien habillé afin 
de profiter des plaisirs de l’hiver. Tuque, gants 
ou mitaines, foulard ou cache-cou, manteau 
chaud et pantalon de neige sont de mise. 

 

Activité à venir en février 


