BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 25-01-2018

PÉRIODE D’INSCRIPTION 2018-2019
La période officielle d’admission et d’inscription se déroulera du
5 au 16 février 2018
La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle, inscrire un nouvel élève
ou réinscrire un élève dans l’une des écoles primaires ou secondaires de la
Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du 5 au 16 février 2018. Il est
important de procéder à l’admission ou à l’inscription de son enfant pendant la
période officielle. En effet, conformément à la Politique relative à l’admission et à
l’inscription des élèves 2018-2019, les inscriptions tardives sont parmi les premières
à être identifiées pour un transfert en cas de surplus d’élèves dans une classe.

Comment procéder?
Nouvel élève - Admission
Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année
scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école
primaire ou secondaire de la CSP, sont invités à visiter le csp.ca/inscription
pour connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails entourant
l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifiques à chaque école.

Élève de la CSP – Inscription au primaire
Inscription en ligne
L’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent
présentement le préscolaire 4 et 5 ans ou une classe de la 1re à la 5e année
du primaire. La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe,
sous l’onglet « Inscription en ligne », à compter du 5 février 8 h. Les parents
d’élèves du primaire auront jusqu’au 16 février 16 h pour la remplir et la
transmettre en ligne. Pour accéder au Portail Édu-groupe, l'adresse courriel à
utiliser est celle que vous avez donnée à votre école. Si vous ne connaissez
pas votre mot de passe, veuillez cliquer sur le bouton « Mot de passe oublié ».
Les parents qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à
communiquer avec le secrétariat de leur école.
Portail Édu-groupe
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Élève de la CSP – Inscription au secondaire
Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à
l’aide d’un formulaire papier que l’enfant rapportera à la maison au début du
mois de février et qui devra être retourné à l’école au plus tard le 16 février
2018.

En cas d’absence
Il est à noter que les parents qui prévoient être absents durant la période
officielle d’admission et d’inscription doivent communiquer avec leur école de
secteur avant le 2 février 2018.

SUIVI DU CONGÉ FORCÉ DU 23 JANVIER 2018
En suivi à la journée de fermeture, je vous informe que la journée de force majeure
qui deviendra une journée de classe est celle du 3 avril 2018 prochain.
La journée pour force majeure du 30 janvier 2018 demeurera une journée
pédagogique.

OBJETS PERDUS
Les objets perdus non réclamés d’ici le 2 février 2018 seront remis à un organisme
de la région. Les objets sont disponibles au service de garde.

DES NOUVELLES DE VOTRE SERVICE DE GARDE
Pédagogique du 29 janvier
Aux élèves inscrits à la sortie au centre Père-Sablon, vous devez apporter vos
souliers de course.
Pédagogique du 30 janvier
Aux élèves inscrits à la journée « Pantoufleville », vous devez apporter un toutou à
faire soigner à la clinique vétérinaire.
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Prochaines pédagogiques
La liste des journées pédagogiques avec les détails ainsi que le formulaire
d’inscription se trouvent sur le site de l’école.
Vendredi le 16 février 2018 : « À la bouffe ». La date limite d’inscription ou de
modification est le 1er février 2018. Prendre note que lors de cette journée les
enfants auront besoin seulement de dessert, collation et breuvage puisqu’ils
cuisineront leur lunch pour le diner.
Lundi le 19 février 2018 : « Sortie Fou d’la neige » à Longueuil au parc Michel
Chartrand ou rester à l’école au service de garde. La date limite d’inscription ou de
modification est le 1er février 2018.
Rappel important : Une journée réservée est une journée qui sera chargée même si
l’enfant est absent. (Voir Régie interne sur le site de l’école).
Geneviève Ouellet,
Technicienne du service de garde La Volière, 450-467-3467 #6161

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Vous pouvez retrouver tous les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux de nos
séances sur le site web de l’école :
http://lafarandole.csp.qc.ca/admisnistration/#conseildetablissement
Vous pouvez également nous contacter par courriel à cette adresse :
CE-161@csp.qc.ca
Finalement, nous vous rappelons que les séances sont publiques et qu’un droit de
parole au public est prévu lors de chacune de nos rencontres.
Vous êtes donc tous cordialement invités.
Prochaine rencontre :
Mardi 6 février 2018
19h00 au salon du personnel de l’école
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