Info-Parents
Février 2018
DATES IMPORTANTES À RETENIR
5 février

Début des activités parascolaires

5 et 6 février

Activité du 101e associé (univers social)
(Groupe 601-602-603-604)

Classe neige

Du 5 au 7 février

(Groupes 501-504-506)

8 février

Journée pédagogique
École fermée
Service de garde ouvert (inscription obligatoire)

9 février

Journée pédagogique
École fermée
Service de garde ouvert (inscription obligatoire)

Du 4 au 10 février

Semaine de la valorisation de la profession enseignante

12 au 14 février

Courrier de la St-Valentin
Les élèves, les parents bénévoles et tous les membres du personnel
sont invités à porter du rouge, du rose ou du blanc

14 février

Activité de sciences le cycle de l’eau
(Groupes 105/205-202)

15 février

Visite de l’auteure Danielle Vaillancourt
(Groupes de 1e année)

19 et 21 février

Activité sur les roches et minéraux
(Groupes de 4e année)

RELEVÉS D’IMPÔT
Pour les parents utilisateurs du Service de garde, il est très important de payer les soldes de l’année
2017 avant le 9 février prochain, afin de recevoir le bon montant sur vos relevés d’impôt. Vous les
recevrez à la fin du mois de février. Merci de votre collaboration.

5035, rue Redmond, Saint-Hubert J3Y 2C5
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SALON DU LIVRE DE LONGUEUIL
(Double cliquez sur le lien ci-dessous pour avoir la programmation)
http://fetedulivre.csmv.qc.ca/pdf/Animations-web_FLLJ2018.pdf

DATES IMPORTANTES
INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
5 au 16 février 2018 : Inscription à la maternelle. Vous devez contacter le secrétariat
de l’annexe afin de prendre un rendez-vous 450 678-0145 poste 6675.

19 février au 9 mars 2018 (réinscription en ligne)
Réinscription en ligne des élèves du préscolaire à la 5e année qui fréquente déjà
l’école D’Iberville. Vous serez avisés, par courriel, que la fiche de réinscription de votre
enfant est disponible. Vous n’aurez qu’à compléter le document et le retourner en
ligne.

19 au 23 mars 2018 (semaine de réinscription « papier »)
Les élèves, dont les parents n’auront pas procédé à la réinscription en ligne, recevront
une fiche de réinscription papier à faire compléter et signer. Il sera important de
transmettre cette fiche rapidement au secrétariat.
9 avril 2018 (début de l’inscription au programme d’animation passe-partout)
Inscription des élèves au programme d’animation passe-partout. Pour fréquenter ce
programme, l’élève doit être âgé de 4 ans au 30 septembre 2018.

ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Vous devez appeler à l'école avant 8 h au (450) 678-0145 poste 2 pour justifier l’absence de votre
enfant.

Chantal Tremblay, directrice
René Denis, directeur adjoint
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