Le 29 janvier 2018
__________________________________________________________________________________
1. PÉRIODE D’INSCRIPTION 2018-2019 - RAPPEL
La période officielle d’inscription se déroule du 7 au 16 février.
Vous avez un enfant qui aura 5 ans au 30 septembre 2018 ? Il est temps de préparer son inscription à
l’école. Voici les informations dont vous avez besoin :
Documents à présenter :
-

Carte d’assurance maladie
Carnet de santé
Certificat de naissance (Copie originale, émise par le Directeur de l’état civil, grand format)
Preuve de résidence (permis de conduire ou facture… le bail n’est plus accepté)
Quand ?

Mercredi 14 février, de 13 h à 19 h.

Où ?

À l’école de La Chanterelle
1070, boul. Pie XI Nord
Québec, Qc G3K 2S6

Téléphone : 418-686-4040 poste 4005
Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.

2. À VOTRE AGENDA
9 Février : FÊTE DE L’HIVER (remise au 16 février en cas de mauvaise température)
•

Il nous manque encore quelques bénévoles, si vous êtes disponibles,
veuillez faire parvenir un courriel à monsieur Peter Dufort-Hallé à l’adresse
suivante : dufort-halle.peter@cscapitale.qc.ca

23 Février : Journée pédagogique
3. NOUVELLE TARIFICATION JOURNALIÈRE POUR LE SERVICE DE GARDE
Nous vous informons que le MEESR a indexé à partir du 1er janvier 2018 le montant journalier
maximal pour les services de garde en milieu scolaire. Le tarif des frais de garde pour les élèves
à fréquentation régulière passera donc de 8,15 $ à 8,20$ par jour. De plus, le tarif des frais de
garde pour les journées pédagogiques passera de 12,15 $ à 12,20$ par jour.

4. SEMAINE DES ENSEIGNANTS
Saviez-vous que la semaine de reconnaissance envers les enseignants se
déroulera du 4 au 10 février ? Il serait agréable que votre enfant prenne le
temps de faire quelque chose de spécial pour ses enseignants durant cette
période. Remettre un beau message, une gentille carte, soigner davantage ses
travaux ou être plus attentionné qu’à l’habitude seraient sûrement de belles
manières de faire plaisir aux enseignants qui travaillent avec lui au quotidien.
Aidez-nous à le rappeler aux enfants … Merci à l’avance!
5. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Considérant que la commission scolaire a dû annuler ses cours le 23 janvier dernier en raison
des conditions climatiques, veuillez prendre note que la journée du 13 avril sera convertie en
journée de classe. Toutefois, nous vous rappelons que le vendredi 23 février prochain sera
une journée pédagogique comme indiqué au calendrier scolaire. Le service de garde sera
ouvert pour les élèves inscrits.
6. SARCA (information)

Vous voulez améliorer votre situation ?
Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident les adultes sans diplôme
à trouver leur projet de vie et les accompagnent dans leurs démarches.
Services individuels
Gratuit
16 ans et plus
Adultes sans diplôme
Retour aux études
Recherche d’emploi
Bilan des expériences de vie
Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre !
Deux points de services

Un seul numéro
 418 686-4040, poste 6399

Bonnes semaines!
Maude Laflamme, directrice par intérim et Alexandre Pelchat

