
Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter
une merveilleuse année 2023.  Que la santé,
l'amour et la réussite soient au rendez-vous

dans tous vos projets.
 

                                  Caroline Lortie, directrice

École du Perce-
Neige

Info-Parents

Dates importantes
Vendredi 6 janvier : journée pédagogique

Mercredi 31 janvier : 2e séance du conseil
d'établissement

 (service de garde FERMÉ)

Vendredi 27 janvier : journée pédagogique (service de
garde ouvert)



Frais scolaires
Ceux et celles qui n'ont pas acquitté

leur facture sont invités à le faire
avant le 31 janvier.  Contactez la

direction si vous souhaitez prendre
une entente.  Rappelons que la

facture reliée à la surveillance du
midi doit être payée avant cette
date afin de recevoir les relevés

fiscaux. 

Inscriptions (1re à 6e année)
 

Les inscriptions pour l'année
scolaire 2023-2024 se feront sur

Mozaïk comme les dernières
années, surveillez vos courriels.

Inscriptions préscolaire 23-24
 

L'inscription pour les enfants qui fréquenteront la
maternelle 4 ans et 5 ans en 2023-2024 aura lieu le 2

février et le 6 février de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30
au secrétariat de l'école.  Vous devez fournir

OBLIGATOIREMENT le certificat de naissance original et
une preuve de résidence de l'enfant.  Notez que l'enfant

n'a pas à être présent lors de l'inscription.  



LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

 Les équipements de ski, les planches à neige, les
raquettes à neige; 

 Les bâtons de hockey, les bâtons de baseball; 
 Les traîneaux ou toboggans; 

 Les trottinettes, les planches à roulettes; 
 Tout animal, peu importe la taille, sauf le chien

d’assistance préautorisé; 
Les guitares ; 

Les bâtons de baseball. 

Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour
transporter des objets volumineux. En cas d’arrêt brusque

ou d’accident, ces objets peuvent causer des blessures. Voici
une liste non exhaustive des bagages jugés NON

SÉCURITAIRES: 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année
scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS À BORD DES AUTOBUS

ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE.


