BULLETIN D’INFORMATIONS
FÉVRIER 2018
FÉVRIER
Vive le mois de février, mois de l’amour. Profitons de ce moment pour exprimer aux personnes qui
nous sont chères toute l’affection que nous éprouvons à leur égard. Vive l’amour!

SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 04 AU 10 FÉVRIER
Je profite de ce petit bulletin d’informations pour souligner l’excellent travail des gens qui œuvrent à
l’école de l’Envolée. Je me considère grandement choyé de partager mon quotidien avec des gens
aussi soucieux du bien-être et de la réussite des élèves. N’hésitez pas à encourager votre enfant à
écrire un petit mot de remerciement ou à faire un dessin à un adulte significatif pour lui à l’école.
Vous lui enseignez ainsi l’importance de la reconnaissance.
Un grand merci pour les enfants!

PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION À LA COMMISSION SCOLAIRE

RAPPEL IMPORTANT période d’inscription :
Période d’inscription des élèves pour l ’année scolaire 2018-2019 se tiendra du 5 au
16 février 2018
Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un
jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou secondaire de la CSP sont
invités à se rendre sur la page du site internet de la CSP pour trouver leur école de secteur.
Cette année encore, vous devrez accéder au Portail Édu-groupe de la Commission scolaire des
Patriotes afin de procéder à l’inscription en ligne de votre enfant du primaire pour l’année scolaire
2018-2019.
Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : https://portail.csp.qc.ca
La fiche d’inscription de votre enfant sera disponible sur le Portail Édu-groupe, sous l’onglet «
Inscription en ligne », à compter du 5 février 8 h. Vous aurez jusqu’au 16 février 16 h pour la
remplir et la transmettre en ligne.
Pour accéder au Portal Édu-groupe, l’adresse courriel à utiliser pour vous identifier est celle que vous
avez donné à votre école. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si vous l’avez oublié,
veuillez cliquer sur le bouton « Mot de passe oublié ».
Nous vous rappelons que l’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent
présentement le préscolaire 4 et 5 ans ou une classe de la 1re à la 5e année du primaire.

Les élèves de 6e année et ceux du secondaire recevront une fiche de réinscription papier qui sera
transmise par l’intermédiaire de l’école.
Si vous éprouvez des difficultés lors de l’inscription de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer
avec le secrétariat de l’école.
La direction
Nouvelle admission pour les élèves du préscolaire 4 ans ou 5 ans et ceux qui n’ont jamais
fréquenté une école de la commission scolaire des Patriotes :
Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un
jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou secondaire de la CSP sont
invités à se rendre sur la page du site internet de la CSP pour trouver leur école de secteur.
http://csp.ca/parents-et-eleves/admission-et-inscription/
Les parents qui n’ont jamais utilisé le Portail Édu-groupe recevront par courriel leur mot de
passe pour y accéder avant le début de la période officielle d’admission et d’inscription.
Il est important de procéder à l’admission ou à l’inscription de son enfant pendant la période
officielle. En effet, conformément à la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves
2017 -2018, les inscriptions tardives sont parmi les premières à être identifiées pour un
transfert en cas de surplus d’élèves dans une classe. Il est à noter que les parents qui
prévoient être absents durant la période officielle d’admission et d’inscription doivent
communiquer avec leur école le plus tôt possible.
*** Étant donnée l’ouverture de la nouvelle école dès septembre 2018, il serait important de faire
la lecture de la lettre envoyée à l’ensemble des parents de Saint-Amable. Nous vous l’envoyons
en pièce jointe à cet Info-parents ***

RENCONTRE PARENTS/ENSEIGNANTS
Nous profitons des journées pédagogiques du 16 et 19 février pour rencontrer, sur invitation,
quelques parents d’élèves.

COMPTES NON PAYÉS
Nous désirons vous aviser que les sorties éducatives ont débuté. Nous vous faisons un petit rappel
afin de vous aviser que nous appliquerons la politique des comptes non payés pour la participation
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de nos élèves à celles-ci. Nul n’est nécessaire de vous exprimer que nous sommes navrés de
procéder ainsi mais il en va de la santé financière de l’école.
Advenant des difficultés de paiements, veuillez communiquer avec monsieur Langis, le directeur,
pour une entente de paiement.

DATES À RETENIR
DATES IMPORTANTES – FÉVRIER 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
1

VENDREDI
2

Semaine des enseignants du 04 au 10
février du 05 au 16 février
Période officielle d’inscription
5

6

7

8

9

12

13

14

15

16
Journée
pédagogique

19
Journée
pédagogique

20

21

22
3e année :
Les neurones
atomiques École

23

Sortie 2 année
Maison
amérindienne
(St-Hilaire)
Théâtre de la ville
(Longueuil)
e

Conseil
d’établissement

26

27

28
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