
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités des mois de janvier à 
mars 
Du 4 au 8 février  Semaine des enseignants  
    Semaine des inscriptions 
6 février   Foire du livre 
8 février   Journée pédagogique 
20 février   Conseil d’établissement à 19 h 
22 février   Journée pédagogique école 
4 au 9 mars   Semaine de relâche 
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Dîner de Noël 
Un merci spécial aux parents bénévoles qui ont grandement contribué pour que le dîner de 
Noël soit un succès ! 
 

 

 
 
 

Relevés fiscaux 
 
Le mercredi 20 février et le jeudi 21 février, le personnel administratif du service de garde 
sera disponible jusqu’à 18 h pour remettre les relevés fiscaux aux parents. 
Les relevés fiscaux pour le service de surveillance du midi seront postés. 

Foire du livre usagé – RAPPEL 
 
Nous souhaitons organiser une foire du livre usagé où petits, grands et très grands pourraient 
se procurer des livres à prix modiques. Les sommes amassées lors de cet événement seront 
versées au Complexe Le Partage qui a pour mission d’offrir aux familles et aux personnes 
défavorisées du territoire Kateri des services d’entraide, de support, de formation et 
d’intégration dans une perspective de solidarité sociale et de prise en charge individuelle et 
collective. Il veille au bien-être de la communauté depuis près de 20 ans tant sur le plan de 
l’économie sociale que de la sécurité alimentaire.  Pour mener à bien cette initiative, nous 
faisons appel à votre générosité… et à votre amour de la lecture ! 
 
Ainsi, du 14 au 25 janvier 2019, les élèves et leurs parents seront invités à déposer leurs livres 
usagés dans différentes boîtes prévues à cet effet dans l’école (service de garde, secrétariat 
et place centrale). La période des fêtes représente en soi une occasion toute désignée de faire 
le tour de la parenté et des amis pour récolter des livres qui pourraient avoir une deuxième vie ! 
 
La foire aura lieu le mercredi 6 février dans le gymnase de l’école. Plus tôt dans la journée, 
chacune des classes y circulera pour venir jeter un coup d’œil à l’éventail des livres proposés. 
Ces derniers seront mis en vente uniquement à la fin des classes. Les élèves désirant se 
procurer des livres pourront ainsi revenir en compagnie de leurs parents entre 15h30 et 18h15. 
 
La foire du livre usagé représente une belle façon de partager et d’encourager la lecture tout 
en apportant notre soutien à une bonne cause. De plus, les livres invendus lors de l’activité 
seront également remis à l’organisme Complexe Le Partage. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions pour le préscolaire – année scolaire 2019-2020 
Les parents doivent compléter une demande d’admission et d’inscription pour les élèves qui fréquenteront l’école pour la 
première fois en septembre 2019.  Les inscriptions se feront du lundi 4 février au vendredi 8 février au secrétariat de 
l’école, aux heures suivantes : 

o En avant-midi : De 8 h 30 à 11 h 30 
o En après-midi : De 13 h à 15 h 30 

Veuillez apporter les documents suivants : 
o L’original du certificat de naissance (grand format) émis par le Directeur de l’état civil. 
o La carte d’assurance-maladie de l’enfant. 
o Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de téléphone, etc.) 

*** Les formulaires pour l’inscription au service de garde ou à la surveillance du midi seront remis au moment de 
l’inscription (le numéro d’assurance sociale des parents payeurs sera requis). 

 
Réinscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 
Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, vous recevrez l’information par courriel en février pour réinscrire votre 
enfant via l’application Mozaïk. 
 
Pour les élèves d’un autre secteur qui fréquentent notre école cette année, un formulaire « Demande de choix d’école » 
pour l’année scolaire 2019-2020 leur sera remis SUR DEMANDE au secrétariat. 
 

 Bulletin de la 2e étape 
La 2e étape se terminera le 21 février.  La remise des bulletins sur le portail Mozaïk se fera au plus tard le 15 mars 2019. 
Pour les rencontres de parents, les enseignants vous feront parvenir leurs disponibilités dans les semaines à venir. 
 
 
 Nouveauté – Conseil étudiant 
Suite à un projet sur les élections cet automne, deux enseignantes ont eu l’initiative de créer un conseil étudiant.  Le 
mandat de ce conseil sera, entre autres, de représenter les élèves de l’école. 
 
Voici les représentants de classe pour l’année 2018-2019 : 
 
510 –  Isabella Gosselin-de Melo 
520 – Romy Harvey 
530 – Benjamin Gilbert 
540 – Gabriel Bastien 
610 – Élizabeth Gonthier 
620 – Olivier Leduc 
630 – Rita Lahjomri 
640 – Julianne Martineau 

 
En plus d’Axelle Girard et Jasmine Dubé, 
initiatrices de ce projet. 
 
 

Élèves marcheurs 
Il est important de respecter les heures d’arrivée, soit 8 h 00 le matin et 12 h 55 après le diner.  Avant cela, vous n’avez 
pas accès à la cour pour des raisons de sécurité. 
 

 
RAPPEL – Zone débarcadère 
Afin de faciliter la circulation dans la zone débarcadère, nous vous rappelons que vous ne pouvez pas vous stationner et 
reconduire votre enfant à l’intérieur du service de garde. 
 
Cette zone est pour déposer votre enfant.  Il est important de respecter les consignes et de ne pas s’arrêter en double 
afin d’assurer la sécurité des élèves. 
 

 


