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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023-2024 

Cette année, les dates pour l’inscription des élèves qui fréquenteront la maternelle en 2023-2024 seront :  

• Lundi 30 janvier 2023 de 13 h 15 à 17 h 30. 

• Mercredi 1
er
 février 2023 de 9 h à 11 h 30 et 13 h 15 à 15 h 30. 

• Vendredi 3 février 2023 de 9 h à 11 h 30 et 13 h 15 à 15 h 30. 

• Mardi 7 février 2023 de 13 h 15 à 17 h 30. 

• Jeudi 9 février 2023 de 9 h à 11 h 30. 

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, nous vous ferons parvenir les informations lorsqu’il sera temps 

de réinscrire votre enfant via Mozaik Portail Parents. Pour ceux n’ayant pas d’adresse électronique, vous 

recevrez le formulaire papier par l’entremise de votre enfant. 

 

FERMETURE DU SERVICE DE GARDE LE 6 JANVIER 2023 

Prenez note que le service de garde sera fermé lors de la planification du 6 janvier 2023. Le retour à l’école 

est donc prévu pour le 9 janvier prochain. 

 

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. 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

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. 

 

 

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

Les bâtons de hockey, les bâtons de baseball, les bâtons de baseball ; 

Les trottinettes, les planches à roulettes, les guitares ; 

Tout animal, peu importe la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé. 

2023 

Que 2023 soit empreint de légèreté et de 

joie. Je nous souhaite d’apprendre à nous 

déposer et de 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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