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Pour élever un enfant, ça prend tout un village!

L'outil de communication destiné aux parents des élèves
de l'école Jacques-Rocheleau / St-Basile

Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la
Nouvelle Année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers !

NOUVELLES INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Veuillez prendre note que la période des inscriptions pour l’année 2019-2020 aura lieu du 4 au 15
février 2019.

Pour les inscriptions des élèves au préscolaire
Lieu :

École de la Mosaïque
Sans rendez-vous le 6 février de 8h30 à 17h et
le 13 février de 8h30 à 17h

Pour les nouveaux élèves au primaire
Lieu :

École primaire de votre secteur
Sur rendez-vous—450 653-4142

Procédure de réinscription (élèves fréquentant déjà la CSP)
La CSP a innové en 2017-2018 en lançant un tout nouveau formulaire d’inscription en ligne..
L’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement l’éducation
préscolaire 4 ou 5 ans ou une classe de la 1re à la 5e année du primaire.
La fiche d’inscription sera disponible sur le Mozaïk portail, sous l'onglet « Inscription en ligne », à
compter du 4 février 2019. Les parents d’élèves du primaire auront du 4 février 8 h au 15 février
16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Un rappel vous sera envoyé près de cette date.



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
2019-2020, les inscriptions tardives sont parmi les premières à être identifiées pour un transfert
en cas de surplus d’élèves dans un groupe.

Capsule parents/enfants—Lutter contre l’intimidation
Vous trouverez joint à ce courriel, une capsule intimidation.
Une nouvelle capsule vous sera acheminée à tous les mois, en
même temps que le contact. Bonne lecture!
Pour la sécurité des élèves—Service de garde
Nous aimerions vous rappeler la nouvelle procédure qui a été
mise de l’avant en 2017 afin d’assurer la sécurité des élèves
aux heures durant lesquelles il n’y a pas de surveillance sur la
cour d’école.
1ère intervention:
• L’élève qui arrive avant les heures
de surveillance est intégré aux
élèves du service de garde ou
bien du service des dîneurs et
un billet de courtoisie est remis
aux parents pour qu’ils soient
informés de la situation. Aucun
frais ne sera chargé aux parents
par le service de garde.
2e intervention:
• L’élève est de nouveau intégré aux
groupes en place et une
communication téléphonique
sera effectuée par la
responsable du service de
garde. Aucun frais ne sera
chargé aux parents par le
service de garde.
3e intervention
Les parents recevront une facture
du service de garde.

Conseil

d’établissement
La prochaine réunion du
Conseil d’établissement de
l’école aura lieu le mardi 22
janvier 2019, à 19h au
salon du personnel de
l’école
Jacques- Rocheleau.
Bienvenue à tous!

Plus de détails !
École Jacques-Rocheleau
(450) 653-4142
jacquesrocheleau@csp.qc.ca
Pavillon Saint-Basile
(préscolaire)
(450) 653-2266
pav.st-basile@csp.qc.ca
Site internet
http://
jacquesrcheleau.csp.qc.ca

