
 

 

 

 
 
 

 
 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

 Lundi 8 avril : journée de classe régulière (journée pédagogique annulée en raison des tempêtes). 

 Vendredi 19 avril : congé férié. Le service de garde sera fermé. 

 Lundi 22 avril : congé férié. Le service de garde sera fermé. 

 Vendredi 3 mai : journée de classe régulière (journée pédagogique annulée en raison des tempêtes). 

 Vendredi 17 mai : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

 Lundi 20 mai : congé férié. Le service de garde sera fermé. 
 

Traitement des inscriptions en vue de la prochaine année 

Nous avons commencé à traiter les demandes d’admission en vue de la prochaine année. Il est encore trop tôt pour 
déterminer si nous aurons des surplus de clientèle, mais nous vous rappelons que si jamais le nombre d’inscriptions 
dans un degré donné dépassait le nombre de places disponibles, c’est la Politique d’admission de la commission 
scolaire de la Capitale qui s’appliquera et les premiers élèves à être déplacés à compter du 1er juin prochain seront ceux 
ne faisant pas partie du bassin de notre école. Il est donc inutile de communiquer avec l’école avant le 1er juin pour 
savoir si votre enfant sera admis. 
 
Par ailleurs, nous devrions normalement compter le même nombre de classes au total pour l’an prochain (25 classes) et 
nous devrions par le fait même être en mesure de reconduire intégralement nos programmes actuels. Pour ce qui est de 
l’anglais intensif en 6e année, à l’exception des élèves déjà admis en classe stratégique ou en classe d’harmonie, vous 
n’avez aucune démarche particulière à faire et votre enfant sera admis automatiquement en anglais intensif. 

Allergies alimentaires 

Nous vous rappelons l’importance de ne pas envoyer de collation contenant des allergènes comme les noix, 
arachides, etc. Également, si votre enfant est allergique à certains aliments, il est primordial de lui rappeler 
l’importance de ne jamais accepter de collation de la part de leurs amis. 

Habillement et chaussures d’hiver 

Comme vous vous en doutez, notre cour d’école a encore une très bonne épaisseur de neige. Nous demandons donc 
aux élèves de continuer de porter leurs chaussures d’hiver jusqu’à ce qu’on les avise du contraire.  Également, pour 
des raisons d’hygiène et de santé, les enfants qui ne portent plus leur pantalon de neige doivent être prudents et éviter 
de se mouiller en jouant dans la neige. 

Retard des élèves 

Nous devons composer avec une augmentation importante du nombre de retards des élèves et ce, autant à 8h15 qu’à 
13h. Merci de prendre les mesures pour vous assurer que votre enfant arrive bel et bien à l’école à l’heure du début des 
cours afin d’éviter les dérangements dans sa classe.  
 

Transport scolaire 2019-2020 

Pour en savoir plus sur le service du transport scolaire ou pour compléter une demande d’inscription, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 
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