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INSCRIPTIONS PRIMAIRE ET SECONDAIRE 2019-2020  
Du 6 au 15 février 2019 
 
Pour les parents ayant un courriel : formulaire informatisé sur Mozaïk portail à compléter.  
Un courriel vous sera envoyé ultérieurement pour vous donner les procédures à suivre. D’ici 
l’inscription, pour ceux qui n’ont pas encore créé leur compte Mozaïk portail, il est temps de 
passer à l’action.  
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 
Pour les parents n’ayant pas de courriel, le formulaire vous sera acheminé par le sac d’école 
de l’enfant. Vous devez le signer, corriger les informations erronées s’il y a lieu et le retourner 
dès le lendemain. 
 
 

INSCRIPTIONS PRÉSCOLAIRE (avoir 4 ans ou 5 ans au 30 sept. 2019) 
 
Mercredi, 6 février 2019, est une journée spécialement réservée pour l’inscription de nos futurs 
élèves de la maternelle. Vous pouvez vous présenter à l’école : 

 entre 8 h 45 et 11 h 15 ou 13 h 15 à 15 h 30  
S’il est impossible pour vous de vous déplacer le 6 février, sachez que la période d’inscription 
est du 6 au 15 février inclusivement. Seulement qu’à vous présenter à un autre moment au 
secrétariat de l’école sur les heures d’ouverture (7h45 à 11h45 et 12h45 à 15h45). 
 
 
Il est important d’avoir en votre possession les documents suivants : 
 

pour les enfants nés au Québec ou dans une autre province  

 original du certificat de naissance de l’État civil (grand format avec le nom des parents); 

 carte d’assurance maladie de l’enfant;  

 preuve de résidence : permis de conduire du parent avec la bonne adresse, facture (Hydro, 
téléphone), relevé du gouvernement du Québec avec votre nom et votre bonne adresse. 

 carnet de santé 
 

pour les enfants nés ailleurs, dans un autre pays (incluant les États-Unis) 

 original du certificat de naissance de l’enfant de son pays; 

 certification de sélection du Québec de l’enfant et des parents; confirmation de résidence 
permanente de l’enfant et des parents; carte de résident permanent de l’enfant et des 
parents; permis de travail du parent et fiche de visiteur de l’enfant; carte ou certificat de 
citoyenneté canadienne de l’enfant et du parent; 

 preuve de résidence : permis de conduire du parent avec la bonne adresse, facture (Hydro, 
téléphone), relevé du gouvernement du Québec avec votre nom et votre adresse; 

 carte d’assurance maladie de l’enfant (si vous l’avez). 

 
 
RAPPEL HORAIRE ÉCOLE ET SURVEILLANCE 
Matin :  Surveillance :  de 8 h 05 à 8 h 15 (cour arrière) 
             Entrée portes 4 et 5 :  à 8 h 10 (cloche/ouverture des portes) 
             Début des cours :   à 8 h 15 (classe) 
  Fin des cours : à 10 h 42 (préscolaire) et 11 h 30 (primaire) 
 

Après-midi : Surveillance : de 12 h 50 à 13 h (cour arrière) 
  Entrée portes 4 et 5 : à 12 h 55 (cloche/ouverture des portes) 
  Début des cours : 13 h (classe)  
  Fin des cours : 15 h 15 (préscolaire et primaire) 
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Par temps de grand froid ( -28 °C avec le facteur éolien) ou de pluie abondante, nous faisons 
entrer les élèves à partir de 8 h 05. 
 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR  

 28 janvier et 22 février : Congé pour les élèves, service de garde ouvert pour les élèves 
inscrits. 
 

  

 

ABSENCE OU RETARD 
Nous constatons que certains parents ne prennent pas le temps d’appeler au secrétariat ou 
d’envoyer un courriel le matin pour nous informer de l’absence ou du retard de leur enfant. 
Merci de votre collaboration, 418 686-4040 poste 4051 faire le 2. 
 
 

REMERCIEMENT 
Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires qui ont rendu possible notre succulent 
brunch de Noël le 21 décembre dernier : 

 IGA extra des Sources des Galeries Charlesbourg 
 Provigo Limoilou. 
 
 

FÊTE DES NEIGES 
Cette journée féérique se déroulera lundi, 11 février prochain. 
 
 
 

MESSAGES DU SERVICE DE GARDE… 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
Lors de la journée pédagogique du 28 janvier, l’activité sera « Sciences en Folie ». Comme 
mentionné sur votre relevé compte, vous aviez jusqu’au 21 janvier pour annuler l’inscription 
sans frais. Nous ne pouvions malheureusement pas offrir l’option activité sans frais pour cette 
journée, car nous n’avions pas le nombre d’inscriptions requises. 

 
REÇUS D’IMPÔT  
À partir de février, les états de compte du service de garde se retrouveront sur le portail de 
l’école. 
 
 

INSCRIPTIONS SERVICE DE GARDE 2018-2019 
Comme l’an passé, l’inscription pour le service de garde se fera par Mozaik portail en même 
temps que les inscriptions pour l’école (information à venir).  
Pour nos futurs élèves du préscolaire, les parents pourront compléter l’inscription papier en 
même temps que celle de l’école. 
 
 
RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 
Il est strictement interdit aux parents de circuler dans l’école en tout temps. Il est demandé 
de respecter ce règlement afin d’aider le personnel de l’école dans leur travail. 

 
 
 

Sylvianne Dupont 

Directrice par intérim 
 
 

 


