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DATES IMPORTANTES 
 

16 février : 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Date limite d’inscription : 9 février 

Activité : sortie au Lac Boivin 
 

19 février : 

FIN DE LA 2E ÉTAPE 

Les rencontres (sur rendez-vous uniquement) avec 

les enseignants auront lieu du 26 février au 2 mars. 
 

5 mars au 9 mars : 

SEMAINE DE RELÂCHE ! 
 

12 mars : 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Date limite d’inscription : 23 février 

Activité : sortie à la cabane à sucre 
 

29 mars : 

JOURNÉE DE CLASSE 

En raison de la journée tempête du 23 janvier 

dernier, prendre note que le 29 mars sera une 

journée de classe régulière et que l’horaire de 

votre enfant sera celui du jour 8. 
 
 

 

 

 

 

Nous tenons à  exprimer à tous les 
enseignants de l’école toute notre 
reconnaissance pour leur excellent 
travail auprès des élèves.  Jour après 
jour,  nous constatons leur dévouement, 
leur professionnalisme et leur entrain 
pour leur travail ! Nous sommes 
choyés de pouvoir compter sur une 
équipe aussi  généreuse de son temps 
et consciencieuse. 
 
 

 
 
 

I  M  P  O  R  T  A  N  T 

I N S C R I P T I O N S    2 0 1 8 -  2 0 1 9 
 

ENFANTS DÉJÀ INSCRITS EN 2017-2018 : 
Pour les parents ayant un courriel, vous avez reçu le 
lien internet à utiliser pour réinscrire votre enfant via 
MOZAIK. 
Pour les parents n’ayant pas de courriel, vous avez 
reçu via le sac à dos de votre enfant le formulaire 
(feuille rose) à compléter et à retourner le plus vite 
possible. 
IL EST IMPORTANT DE PROCÉDER À LA 
RÉINSCRIPTION DÈS QUE POSSIBLE. 
 
 

NOUVELLE INSCRIPTION : 
Du 1er au 15 février prochain 
Si vous avez un enfant plus jeune (4 ou 5 ans au 
30 septembre 2018), vous devrez procéder à 
l’inscription de ce dernier. Puisqu’il s’agit d’une 
NOUVELLE inscription, vous devez obligatoirement 
vous présenter à l’école avec l’original du certificat 
ou d’acte de naissance de l’enfant ainsi que 
2 preuves de résidence. 
 
Communiquez avec le secrétariat si vous avez des 
interrogations ! 
 

 
 
 
 

 
 
Le coin des objets perdus est bien rempli ! 
 

Venez jeter un coup d’œil afin de 
repérer les vêtements / objets 
appartenant à votre enfant. Il est 
fortement suggéré d’identifier 
chacun des vêtements, boîte à 
lunch, sac d’école ou autres objets lui 
appartenant. 
 

Entre le 26 février et le 2 mars prochain, ce qui 
n’aura pas été récupéré sera acheminé à un 
organisme de la région. 
 

 
 



 
 
 

FACTURATION 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons 
d’acquitter le solde de votre facture scolaire : 

 en argent comptant (un reçu vous sera alors émis), 
 par chèque (à l’ordre de l’école Sainte-Famille),  
 par internet (en utilisant le numéro de référence indiqué sur le 

dernier état de compte reçu ou sur l’état de compte apparaissant 
sur votre Portail Parents). 

À COMPTER DU LUNDI 19 MARS 
Les enfants dinant à la surveillance du midi et 
ayant un solde plus élevé que le montant des 
activités facturées devront manger à la maison 
jusqu’au paiement (ou jusqu’à ce qu’une entente 
de paiement soit prise avec la direction). 
Quant aux activités, si vous avez un solde 
impayé (à moins d’une entente), votre enfant 
ne pourra pas participer aux activités et ce, 
jusqu’au paiement. 

 
 

 

SURVEILLANCE et ARRIVÉE 

DES ENFANTS SUR LA COUR 

Nous jugeons important de vous rappeler que la 
surveillance sur la cour débute à 7h45 le matin (une 
cloche indique d’ailleurs le début de la surveillance). 
À moins que votre enfant ne fréquente le service de 
garde, il n’est pas autorisé à arriver sur la cour avant 
cette heure. Il doit demeurer de l’autre côté de la 
clôture et doit être accompagné d’un adulte. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nous joignons à la présente un document d’information 
concernant l’aide financière qui pourrait vous être 
octroyée par la Fondation Maman Dion. Vous avez 
jusqu’au 30 mars 2018 afin de faire les démarches 
requises. 
 
 
 
 

 
 
 
 

JOURNÉE TEMPÊTE OU PAS… 
Comment savoir ??? 

 

ALERTE‐ NEIGE M‐105 
Il suffit d’envoyer uniquement le mot « école » par 
messagerie texte au numéro : (450) 900‐0105 
 

SITE INTERNET ET FACEBOOK 
- csvdc.qc.ca 
- facebook.com/CS.Val.des.Cerfs/ 
 

DANS LES MÉDIAS 
- M105 FM/Facebook M105 
- Cogeco Diffusion 

- Ici.radio‐canada.ca/tempete 
- Rouge FM 
- Téléjournal Estrie (Radio‐Canada) 
- TVA – « Salut Bonjour » 
 

 
 
 
 
 
 
 

Encore cette année, le spectacle des élèves « Les 
étoiles de Sainte-Famille » sera présenté à l’école 
secondaire de la Haute-Ville. 

Il y aura deux représentations soit le 23 mars à 13 h 
pour tous les élèves et en soirée, à 19 h, pour les 
parents et amis. 

Coût d’entrée : contribution volontaire (pour assumer 
les frais de location de salle et d’équipement).   

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole à 
l’organisation du spectacle, veuillez communiquer avec 
l’école. Nous avons besoin de votre aide! 

 
 
 

 

L’équipe de l’école 
Sainte-Famille 

 
Document joint : 
- Document d’information de la Fondation Maman Dion 


