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Le 7 janvier 2020

J’

mon école parce qu’o9n y l’Hibou-Coup
_______________________________________________________________________
Bonjour chers parent s,
Tout le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter une très heureuse année
2020! Tout plein de belles choses, la santé et du bonheur pour toute l’année!
Suite au congé des Fêtes, grandement mérité, nous amorçons deux mois fort importants
avant la deuxième période d’évaluation qui se terminera à la fin du mois de février. Ces
mois intenses sont déterminants pour la réussite de votre enfant. Nous les encourageons à
être présents et disposés, à poser des questions, à réaliser les travaux demandés en classe
comme à la maison à s’investir dans leur rôle d’élève!
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration ainsi que de l’importance que vous
accordez à votre enfant dans le développement de ses apprentissages.

Manon Verret
Directrice
__________________________________________________________________
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 20 janvier à 18 h 30.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR : 27 janvier 2020
Le service de garde sera ouvert le lundi 27 janvier. Lors de cette journée, les enfants vivront
une journée sous le thème de l’hiver. Toute demande de modification d’inscription de votre
enfant doit se faire avant le 20 janvier prochain. Notez qu’il n’y aura pas de transport
scolaire.
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INSCRIPTION 2020-2021
La période d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 se déroulera du 5 au 14 février
prochain. L’information vous parviendra par courriel. Il est donc important d’aviser le
secrétariat de tout changement d’adresse électronique.
La journée pour l’inscription des élèves de la maternelle pour l’an prochain aura lieu
le mercredi 12 février 2020, de 8 h à 18 h.
Lors de cette inscription, vous devrez avoir avec vous les documents suivants :
 Certificat de naissance de l’enfant (original);
 Carte d’assurance maladie de l’enfant;
 Pièce d’identité avec photo pour la preuve de résidence dans notre secteur;
 Carnet de santé de l’enfant.
DIPLÔMES DE L’EXCELLENCE DU MOIS DE DÉCEMBRE
152 élèves, de la maternelle à la 6e année, ont reçu un diplôme de l’excellence pour avoir
respecté les règles de l’école (aucune signature à l’agenda) durant le mois de décembre, ce
qui représente 73% de notre clientèle. Félicitations à tous pour vos bons comportements.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Nous tenons à féliciter la famille Laliberté et la famille Poitras pour avoir vendu le plus
d’articles, bûches et produits Perfection confondus. Ces deux familles ont remporté une
carte-cadeau de 25$ des Galeries de la Capitale. Nous profitons également de l’occasion
pour remercier toutes les familles qui ont contribué au succès de cette campagne de
financement.
FÊTE DE NOËL
L’année 2019 s’est terminée sur une note très festive; sourires, visite du Père Noël, bonne
humeur, Marché de Noël, joie de vivre, activités variées, plaisir, spectacle de Noël… Bravo
à tous les élèves et membres du personnel!
REMERCIEMENTS




Aux membres de l’OPP pour avoir fait l’installation des décorations de Noël et la
contribution pour la fête de Noël (cannes de bonbon et petit déjeuner pour tous les
élèves de l’école).
Au Village Vacances Valcartier pour nous avoir offert gratuitement la salle pour
notre concert de Noël.

Bonne Année 2020!
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