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RAPPEL - Période d’inscription
La période d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 aura lieu du 3 au
14 février 2020. L’inscription se fera par voie électronique.
Vous devriez avoir reçu toute la documentation nécessaire par courriel. Il
est important de procéder à l’inscription de votre enfant durant la période
d’inscription. Les retardataires sont parmi les premiers à être identifiés pour un transfert en cas de surplus
d’élèves dans une école.
Si vous devez inscrire un enfant pour la première fois à la commission scolaire des Patriotes, vous trouverez
toutes les informations nécessaires sur le site web de la commission scolaire au www.csp.ca
Si vous éprouvez des difficultés à avoir accès à un ordinateur pour procéder à l’inscription de votre enfant
ou pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

SEMAINE DES ENSEIGNANTS
La semaine des enseignants se tiendra du 3 au 7 février. C’est un moment privilégié pour faire part de
votre reconnaissance à l’enseignant(e) de votre enfant. De belles paroles ou de beaux petits mots de la
part de vos enfants suffisent pour témoigner leur appréciation et la vôtre de leur travail quotidien. Ce
sont de petits gestes comme ceux-là qui donnent un sens au travail accompli chaque jour!

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
D’ici la fin de l’année, les titulaires aborderont en classe les contenus en éducation à la sexualité. Vous
pouvez trouver l’ensemble des informations relatives à ces contenus en cliquant sur le lien suivant :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-larecherche/detail/article/education-a-la-sexualite-parents/

SERVICE DE GARDE
Relevés d’impôt
À compter du 29 février 2020, les relevés pour l’impôt seront disponibles sur le portail Mozaïk.
Inscriptions au service de garde 2020-2021
L’inscription au service de garde pour l’année scolaire 2020-2021 se fera vers la mi-mars. Surveillez la
boîte à lunch de votre enfant. Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde cette année, mais que
vous souhaitez l’inscrire l’an prochain, veuillez contacter Mme Isabelle Boileau au poste 6272.

Collecte de sang

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel lancé par les élèves de 5e année. Notre
objectif était de 200 donneurs et vous avez été 215 donneurs à vous présenter lors de la
Collecte de sang du 21 janvier dernier. Comme chaque don a un impact positif sur 4 vies,
ce sont 860 personnes du Québec qui vous en remercient.

Nous tenons à vous

mentionner notre reconnaissance. Vous avez pris de votre temps et vous vous êtes déplacés en grand
nombre. Vous avez largement contribué à faire de notre deuxième collecte à l’école Aux-Quatre-Vents
une réussite marquée. Encore une fois, merci et à l’année prochaine!
Nathalie Champagne et Geneviève Deneault, enseignantes
Gabriella Bucci et Justin Poudrette, présidents d’honneur et élèves de 6e année
Les élèves bénévoles de 5e année

RAPPEL
Par temps très froid, les élèves sont gardés à l’intérieur au service de garde et aux récréations.
Ainsi, si votre enfant est marcheur, assurez-vous qu’il arrive après 8h05 pour éviter qu’il
n’attende dehors.

SEMAINE DE RELÂCHE
Prenez note que nos bureaux seront fermés pour la semaine de relâche du 2 au 6 mars 2020 inclusivement.

Bon mois de février!

Sandra Thibeault
Directrice

