Chers parents,
Voici le calendrier des activités du mois de janvier 2016 que nous vous suggérons de conserver pour le mois.

L’hiver est bien amorcé et le plein d’énergie a été refait!
Nous voilà prêts à poursuivre cette deuxième étape au
rythme des apprentissages et des multiples projets. Il est
important de se réserver des moments de plein air et
d’activités en famille.
Je me joins à toute l’équipe pour vous souhaiter une année
2016 remplie de santé, de succès et de beaux projets en
famille et à l’école.

À venir en février : 9 février : Conseil d’établissement de l’école
RAPPEL
Les journées d'hiver sont arrivées. Il est IMPORTANT que les élèves s’habillent
chaudement (bottes, mitaines, foulard, cache-cou, tuque, pantalon de neige, paire de
bas supplémentaire et manteau chaud).
Merci de votre précieuse collaboration.

IMPORTANT  HORAIRE SCOLAIRE 2015-2016 IMPORTANT
Certains élèves arrivent régulièrement en retard le matin et/ou l'après-midi, ce qui est très dérangeant pour
l'enseignant/e qui a déjà donné les consignes. Nous vous rappelons donc l'horaire de début des cours en
avant-midi et en après-midi:
AVANT-MIDI: entrée à 8h05 et départ à 11h30
APRÈS-MIDI: entrée à 12h47 et départ à 15h10
L'assiduité scolaire est l'une des conditions fondamentales de la réussite de tous les élèves.
Sécurité des élèves :
Il est important de noter qu’aucune surveillance n’est assumée pour les élèves marcheurs avant 7 h 50 le
matin et 12h40 le midi. Ces élèves ne peuvent donc pas arriver dans la cour d’école avant cette heure. Merci
de vous assurer que votre enfant arrive aux heures autorisées.
Petit rappel : Le secrétariat est fermé à l’heure du dîner soit de 11h45 à 12h45.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration.

RAPPEL ÉLÈVES DÎNEURS
Tel que mentionné dans l’agenda scolaire, l’élève doit respecter les règles de conduite
affichées dans les locaux des dineurs. Dîner à l’école est un privilège qui peut être
retiré en tout temps. Il est très important d’adopter de saines habitudes de vie et se
comporter de façon pacifique en respectant les personnes et notre environnement.
Merci de faire un suivi auprès de vos enfants.
ADMISSION POUR LE PRÉSCOLAIRE
Lundi 18:

9h00 à 11h00 et 13h00 à 18h00

Mardi 19:

8h00 à 11h00 et 13h00 à 16h00

Mercredi 20: 8h00 à 11h00 et 13h00 à 16h00
DOCUMENTS NÉCESSAIRES :
• Pour l’enfant né au Québec : CERTIFICAT DE NAISSANCE GRAND FORMAT (original, incluant les noms
et prénoms des parents – vous pouvez vous le procurer sur le site : (www.etatcivil.gouv.qc.ca).
• Pour l’enfant né au Canada, en Ontario : DÉCLARATION DE NAISSANCE VIVANTE (original, incluant les
noms et prénoms des parents - vous pouvez vous le procurer sur le site : www.mgs.gov.on.ca)
• Pour l’enfant né au Canada (ailleurs qu’au Québec ou Ontario) : CERTIFICAT DE NAISSANCE DE LA
PROVINCE OU DU TERRITOIRE VISÉ (original, incluant les noms et prénoms des parents).
• Pour l’enfant né hors Canada : LES DOCUMENTS VENANT D’IMMIGRATION CANADA ET
D’IMMIGRATION QUÉBEC pour l’enfant et les parents.
Et
• UNE PREUVE DE RÉSIDENCE : factures d’un service public : (Hydro-Québec, Gazifère, Bell, etc.) offert
sur le territoire de la Commission scolaire.
• La CARTE D’ASSURANCE-MALADIE du Québec de l’enfant.
• UNE PHOTOCOPIE des feuillets du carnet de vaccination.

POUR JOINDRE LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
Téléphone : 819-771-8531 Télécopieur : 819-595-6956
Mme Janick Paquin, directrice, poste 815 701 Courriel : paquinja@cspo.qc.ca
Mme Louise Beauchamp, directrice adjointe, poste 815 711 louise.beauchamp@cspo.qc.ca
Mme Christine Carrière, secrétaire, poste 815 700
Courriel : scr.parc-de-la-montagne@cspo.qc.ca

Mme Nathalie Martel, agente de bureau, poste 815
703
Courriel : agbu.parc-de-la-montagne@cspo.qc.ca

Site web: http://parcdelamontagne.cspo.qc.ca
À l'école Parc-de-la-Montagne,
nous travaillons ensemble pour la réussite de tous nos élèves.

