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GUIDE PAS À PAS  

Depuis un peu plus d’un an, le guide d’accompagnement « Pas à Pas » est disponible et a pour objectif de 

répondre aux questions des parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(EHDAA) et de les rassurer en faisant la lumière sur les différentes ressources offertes au Centre de services 

scolaire des Appalaches (CSSA). Il permet ainsi de bien accompagner leur enfant dans leur cheminement. 

Si vous désirez prendre connaissance de ce guide, il est disponible à l’adresse suivante : 

https://www.csappalaches.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20190514150616-pas-a-pas-final-14-mai-2019.pdf 

 

CONSERVEZ VOS BONNES HABITUDES 

Continuez de nous aviser lors de l’absence ou le retard de votre enfant, au poste 5460 pour les 

élèves de maternelle à 4
e
 année et au poste 5456 pour les élèves de 5

e
 et 6

e
 année. 

 

De plus, identifiez les objets de vos enfants; beaucoup d’effets personnels sont non identifiés; il nous 

faut ainsi les envoyer au comptoir familial ou jeter le gant, l’espadrille et autre vêtement non identifié 

et orphelin… 

 

VIGILANCE DEMANDÉE 

Pour le bien-être de vos enfants, assurez-vous de les vêtir selon la température en prenant en 

considération que les enfants jouent beaucoup à l’extérieur : récréation du matin, heure du midi, 

récréation de l’après-midi et le soir, s’ils vont au service de garde.  Des vêtements de rechange, 

surtout les mitaines et les bas, sont aussi une bonne idée. 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022 

 

Cette année, les dates pour l’inscription des élèves qui fréquenteront la maternelle en 2021-

2022 seront :  

 Lundi 1
er
 février 2021 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 15 à 17 h 30. 

 Vendredi 5 février 2021 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 15 à 15 h 30. 

 Mardi 9 février 2021 de 13 h 15 à 16 h et 18 h à 20 h. 

Si vous connaissez une famille qui ne reçoit pas cette information, nous vous remercions de 

l’informer. 

De plus, lors de l’inscription, vous devez vous présenter à l’école de VOTRE TERRITOIRE avec 

un certificat (grand format) de naissance ORIGINAL délivré par le directeur de l’État civil en 

plus d’une pièce d’identité prouvant l’adresse de votre résidence (ex. : permis de conduire, 

facture d’électricité, preuve d’assurance-habitation…) Ces documents sont obligatoires. Vous 

aurez également à nous informer si votre enfant sera transporté par autobus ou si vous le 

transporterez vous-même, si votre enfant dînera à l’école et si ce dernier utilisera le Service de 

garde qui est ouvert de 7 h à 8 h 15 et de 15 h 25 à 17 h 45. 

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, d’ici le mois d’avril, vous recevrez le formulaire 

d’inscription par courriel, selon l’adresse électronique que nous avons au dossier de votre 

enfant. Pour ceux n’ayant pas d’adresse électronique, vous recevrez le formulaire papier par 

l’entremise de votre enfant. 

Que 2021 soit empreint de légèreté et de 

joie. Je nous souhaite d’apprendre à nous 

déposer et à profiter de chaque moment.  

 

N’hésitez pas à me contacter, il me fera 

toujours plaisir d’échanger avec vous. 

 

Marie-Ève Champagne 
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