 Visitez notre nouveau site web : cscapitale-ecole-delasource.ca
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Le 16 janvier 2018
Chers parents,
INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
La période prévue pour procéder aux inscriptions de tous les élèves de l’école s’échelonnera du 7 au
16 février 2018. L’inscription de votre enfant se fera encore cette année par Mosaïk Inscription. Si
vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école.
INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE)
L’inscription des élèves du préscolaire (maternelle) aura lieu le LUNDI 12 FÉVRIER DE 8 h à 17 h 30
Seulement les parents ou tuteurs sont autorisés à venir compléter les formulaires sur place. Les
enfants n’ont pas à être présents. Une rencontre avec les enfants et les parents aura lieu le 5 juin
2018 en après‐midi.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES QUE VOUS DEVEZ APPORTER :
 Certificat de naissance original de l’enfant (grand format 8 1/2 X 11);
 Votre permis de conduire, une facture de services publics comme preuve de résidence OU une
preuve d’achat de résidence, si vous déménagez pendant la période estivale;
 Carnet de santé de l’enfant;
 Carte d’assurance‐maladie de l’enfant.
N’hésitez pas à en parler aux gens de votre entourage.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le 29 janvier prochain sera une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 7 février 2018 se tiendra la troisième rencontre du conseil d’établissement de l’école.

École primaire de la Source
204, boulevard des Étudiants Québec (Québec) G2A 1P5
TÉLÉPHONE : 418‐686‐4040, poste 4007
TÉLÉCOPIEUR : 418 847‐8251

‐2‐

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ETN TRANSPORT SCOLAIRE
La Fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du
Québec vous invitent à participer à la 30e campagne annuelle de sécurité en transport scolaire.
Cette campagne se déroulera du 29 janvier au 9 février 2018 toujours sous le thème « M’as‐
tu vu? », qui rappelle l’importance de demeurer vigilants en présence d’enfants autour
d’autobus d’écoliers, en particulier près des écoles.
AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS

C’est dans la semaine du 22 janvier que devrait débuter le service de l’aide aux devoirs et
leçons. Ce service est seulement offert aux élèves ciblés par leur enseignant(e) qui pourront
bénéficier de ce service.
CONFÉRENCES TRIPLE P : Pratiques parentales positives

Le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de la Capitale‐Nationale (CIUSS)
offre une série de conférences pour améliorer votre relation avec votre enfant.
Veuillez consulter l’horaire des conférences dans le document qui est joint. Vous pouvez le
retrouver également sur le site internet de l’école.

La direction

