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INSCRIPTION 2020-2021
Du 5 au 14 février 2020 pour les élèves qui fréquentent l’école cette année. Des informations sur
les modalités d’inscription seront données en temps et lieu.
L’inscription des élèves du préscolaire aura lieu le 10 et 11 février en prenant rendez-vous
avec Brigitte Bélanger au secrétariat de l’école en composant le 418 686-4040 poste 4049 à partir
du 30 janvier 2020.

NOUVELLE RESSOURCE
L’Office de la protection du consommateur a récemment lancé l’Espace Parents, une
ressource destinée aux parents qui souhaitent aider leurs enfants du primaire ou du
secondaire à développer leur esprit critique au regard de la consommation, à connaître
leurs droits comme consommateurs et à être en mesure d’exercer les recours mis à leur
disposition.
Des outils adaptés à l’âge de l’enfant
À l’aide d’outils variés (courtes activités, capsules vidéo, jeux-questionnaires et pistes de discussion), les parents
peuvent aborder différents sujets de consommation avec leur enfant, en fonction de son âge, comme :





L’identification de ses besoins;
Le budget;
L’achat d’une automobile d’occasion;
Les achats en ligne;





La publicité;
Le contrat de cellulaire;
Le crédit.

Visitez l’Espace Parents et discutez de consommation avertie à la maison!

LOISIRS SAINT-SACREMENT
RELÂCHE SCOLAIRE
C’est avec grand plaisir que les Loisirs Saint-Sacrement vous invitent à leur relâche scolaire, du 2 au 6 mars,
dans les locaux du Collège Saint-Charles-Garnier (955, avenue Louis-Fréchette). Quatre formules sont
disponibles pour l’occasion : camp régulier, sorties en folie, initiation aux camps spécialisés ou encore camp
comédie musicale. Vous trouverez tous les détails via la page : http://www.clss.qc.ca/relache-scolaire/
FÊTE D’HIVER
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à notre fête d’hiver, un évènement gratuit qui aura lieu le dimanche
23 février de 11 h à 16 h. Vous trouverez tous les détails ici http://www.clss.qc.ca/evenementsurbains/evenements/fete-dhiver/

L’ÉCOLE DE LA VUE
Le 16 mars en avant-midi, une équipe d'optométristes passera à l’école pour effectuer un dépistage visuel chez
les élèves du préscolaire. Nous vous ferons parvenir sous peu un formulaire d’autorisation pour le dépistage.
Seuls les enfants dont les parents auront donné leur seront évalués. Le résultat du dépistage sera remis aux
parents avec des recommandations, le cas échéant.
FIN D’ÉTAPE ET 2E BULLETIN
La 2e étape se termine officiellement le 20 février 2020. Les enseignants entreront en contact avec certains
parents qu’ils aimeraient rencontrer afin de convenir d’un moment de rencontre.
Le bulletin sera disponible sur le Portail parents à partir du 13 mars 2020.

Marie-Claude Joly, directrice

