
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités du mois de février 
Semaine du 5 février Semaine des enseignant(e)s 
 Semaine des inscriptions à la maternelle (à l’école) 
Semaine du 12 février Semaine de la persévérance scolaire 
Du 12 au 23 février Période des RÉinscriptions via Mozaïk 
Lundi 19 février Séance du conseil d’établissement à 19 h 
Jeudi 22 février Remise des relevés fiscaux du service de garde jusqu’à 18 h 
Vendredi 23 février Journée pédagogique (école de la Petite-Gare seulement) 
Lundi 26 février Remise des relevés fiscaux du service de garde jusqu’à 18 h 
Du 5 au 9 mars Semaine de relâche scolaire 
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Bulletin de la 2e étape 
La remise des bulletins sur le portail Mozaïk se fera au plus tard le 15 mars 2018. Les 
rencontres de parents auront lieu durant les semaines du 19 et du 26 février.  
L’enseignant(e) de votre enfant vous communiquera les informations à ce sujet. 

 

 
 
 
Service de garde – Inscription pour 2018-2019 
L’inscription au service de garde a débuté le lundi 5 février 2018. 
 
Pour les élèves qui fréquenteront l’école de la Petite-Gare en 2018-2019 et qui étaient 
inscrits au service de garde en 2017-2018 : 

 Vous recevrez automatiquement un formulaire d’inscription.  Vous devrez vérifier 
et modifier les informations, s’il y a lieu, pour inscrire votre enfant pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

Pour les élèves non-inscrits au service de garde en 2017-2018 et qui désirent s’inscrire en 
2018-2019 : 

 Vous pourrez vous procurer le formulaire d’inscription au Service de garde de l’école 
de la Petite-Gare. 

 

 

Service de surveillance du midi – Inscription pour 
2018-2019 
L’inscription au service de surveillance du midi a débuté le lundi 5 février 2018. 
 
Pour les élèves qui fréquenteront l’école de la Petite-Gare en 2018-2019 et qui étaient 
inscrits au service de surveillance du midi en 2017-2018 : 

 Vous recevrez automatiquement un formulaire d’inscription.  Vous devrez vérifier 
et modifier les informations, s’il y a lieu, pour inscrire votre enfant pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

Pour les élèves non-inscrits au service de surveillance du midi en 2017-2018 et qui désirent 
s’inscrire en 2018-2019 : 

 Vous pourrez vous procurer le formulaire d’inscription au secrétariat de l’école de la 
Petite-Gare. 

 
 

Relevés fiscaux 
 
Le jeudi 22 février et le 
lundi 26 février, le personnel 
administratif du service de 
garde sera disponible 
jusqu’à 18 h pour remettre 
les relevés fiscaux aux 
parents. 

Semaine des enseignantes et des enseignants 
La semaine des enseignantes et des enseignants a lieu cette semaine, soit du 5 au 9 février 2018.  Nous tenons à remercier 
sincèrement nos enseignants pour leur implication et leur dévouement auprès des élèves de l’école de la Petite-Gare.  Vous 
conviendrez avec nous que leur contribution est essentielle pour assurer la réussite de nos élèves. 

 

Un immense MERCI à notre extraordinaire équipe de pédagogues ! 
 
 



 Semaine de la persévérance scolaire 
 
La semaine du 12 au 16 février 2018 sera la semaine de la persévérance scolaire. 
 
Il faut mobiliser et activer l’ensemble de la société autour des jeunes pour leur parler 
d’efforts, de persévérance, de risques de décrochage scolaire et des avantages d’un 
diplôme.  Il s’agit aussi de rappeler à la population que la persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous et de toutes ! 
 
Pour plus d’information, vous êtes invités à visiter le site web :  
http://www.perseverancescolaire.com 
 
 
 
 Imaginaires d’enfants avec l’auteur Fredrick D’Anterny 
 

Le projet Imaginaires d’enfants avec l’auteur Fredrick D’Anterny est débuté. 
 
Initié par l’école en collaboration avec le programme Culture à l’école, il a pour but de permettre à vos jeunes d’inventer, 
d’écrire en partie et d’illustrer, en collaboration avec un auteur professionnel, une histoire destinée à être imprimée et 
officiellement publiée sous forme d’album. 
 
Des exemplaires de cet album seront mis en vente et vous pourrez commander le nombre d’exemplaires souhaités à un prix 
modique à définir. 
 
Vous pouvez visiter le site web ci-dessous pour plus d’informations : 
 
http://www.fredrickdanterny.com/animations_&_rencontres/fd_animations_&_rencontres.htm 
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