Site Internet de l’école
https://george-etiennecartier.ecoles.csmv.qc.ca/

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

30)
PORTAIL PARENTS :
https://portailparents.ca/accueil/fr/

06)

Nous vous souhaitons une bonne année 2020.
Que celle-ci soit riche de moments inoubliables avec vos enfants et surtout qu’elle vous apporte santé et abondance
dans toutes les sphères de votre vie!

7)

08)

09)

10)

11h35 : Mini-volley et tchoukball

12h00 : Programmation informatique
Activité 3e cycle : Prof Dino (Les réactions
chimiques)

11h35 : Mini-basket garçons et relève
Activité 3e cycle : Prof Dino (Les réactions
chimiques)

11h35 : Mini-basket filles

13)

14)

15)

16)

17)

12h00 : Chorale

11h35 : Mini-volley et tchoukball
16h15 : Mini-volley – partie à GEC
16h15 : Basket filles - partie à Joseph-de-Sérigny

12h00 : Programmation informatique

11h35 : Mini-basket garçons et relève

11h35 : Mini-basket filles

20)

24)

Journée
pédagogique

21)

22)

23)

12h00 : Chorale
15h40 : Académie NASA (Début)
16h15 : Basket filles - partie à Adrien-Gamache
16h30 : Basket relève (partie à GEC)

11h35 : Mini-volley et tchoukball
15h40 : Reptizoo (Début)
16h15 : Basket gars - partie à Maurice-Duplessis

Activité maternelle : Éducazoo
11h35 : Judo (Début)
12h00 : Programmation informatique
15h40 : Bande dessinée (Début)
15h40 : Tennis (Début)

11h35 : Mini-basket garçons et relève
15h40 : Judo (Début)
16h15 : Basket gars - à Marie-Victorin (Brossard)

27)

28)

29)

30)

31)

11h35 : Mini-basket garçons et relève
15h40 : Judo

11h35 : Mini-basket filles
15h40 : Nawatobi –débutant
16h45: Nawatobi –avancé

AM : Dépistage visuel chez les maternelles
11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Académie NASA
16h45 : Basket filles - partie à GEC

11h35 : Mini-volley et tchoukball
15h40 : Reptizoo
16h15 : Mini-volley – parties, Lieu à déterminer
16h15 : Tchoukball – partie à Lionel-Groulx

Journée
pédagogique

11h35 : Mini-basket filles
15h40 : Nawatobi –débutant (Début)
16h45: Nawatobi –avancé (Début)

DEMANDE D’ADMISSION POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES À L’ÉCOLE

Le processus d’admission pour les écoles à projet pédagogique
particulier se déroule avant la période d’inscription scolaire. Surveillez
les dates des soirées d’information, souvent obligatoires pour ces
écoles. Ces écoles sont : des Quatre-Saisons, des Petits-Explorateurs,
Félix-Leclerc, l’école internationale de Greenfield Park, l’école
internationale du Vieux-Longueuil, l’école Tourterelle et l’École
multisport. Du 7 au 24 janvier, vous pourrez faire une demande
d’admission en ligne pour certaines de nos écoles primaires à vocation
particulière.
Si votre enfant fréquente notre école, vous serez avisés par courriel de la mise en ligne du formulaire de
réinscription. Vous n’aurez qu’à remplir le formulaire sur le portail et le retourner en ligne. Pour les
parents sans adresse courriel, la réinscription se fera à l’aide du formulaire que l’élève rapportera à la
maison à la fin mars.
Dates à retenir :

SESSION HIVER 2020






7 janvier : Ouverture de la période d’admission en ligne pour nos écoles primaires à vocation particulière.
3 au 14 février : Semaines officielles d’inscriptions des nouveaux élèves du préscolaire et du primaire.
17 février au 7 mars : Réinscription en ligne pour les élèves déjà inscrits.
2 au 23 avril : Inscription en ligne au service de garde.

Vous avez jusqu’au 8 janvier pour vous inscrire en ligne.

https://educ-action.org/
Le saviez-vous ?
Les médias sociaux et l’intimidation font très bon
ménage…








Plus de 50 % des jeunes sont sur le net sans la supervision des adultes.
25% des jeunes de 11 à 18 ans ont reçu des messages de dépréciation.
La caméra peut être actionnée à distance par une personne
malintentionnée.
Les jeunes ont aussi un code d’abréviation dans leur langage informatique.

Soyez alertes :

Laissez l’ordinateur dans un endroit passant et accessible à tous.
Contrôlez l’accès à la caméra de l’ordinateur (débranchez-la ou cachez la
caméra avec un papier).
Rappelez à votre enfant de ne jamais divulguer son mot de passe, même à
son meilleur ami.

Pour plus d’information sur le sujet, nous vous invitons à aller
consulter la nouvelle section sur le site Internet de la CSMV.

https://www.csmv.qc.ca/mediassociaux/
FRAIS CHARGÉS AUX
PARENTS

SEMAINE DE RELÂCHE

En raison du nombre
insuffisant d’inscriptions,
Merci de vérifier dans le
portail de votre enfant l’état le service de garde sera fermé du 2 au 6 mars 2020.
de compte du matériel
COMPTES À RECEVOIR
scolaire pour l’année
Merci à tous ceux qui ont mis à jour leur dossier.
scolaire 2019-2020. Si le montant n’est pas à
Nous invitons tous les autres à le faire rapidement
0,00$, vous devez acquitter ce compte le plus
afin de bénéficier des avantages fiscaux.
rapidement possible.
Vous pouvez régler la facture par INTERNET et faire
un paiement par enfant. Si vous payez par chèque, ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – SESSION HIVER 2020
vous devez également faire un chèque par enfant, Vous recevrez sous peu, la confirmation de
en mentionnant sur le chèque le nom et le groupe l’inscription avec le montant à payer ainsi que la
de votre enfant. Merci de votre constante
procédure de paiement.
collaboration!

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Le MÉES prescrit le retour de
l’éducation à la sexualité dans nos
écoles. Chaque élève du
préscolaire jusqu’à la fin du
cinquième secondaire, recevra en moyenne entre 5 à 15 heures d’enseignement
obligatoire qui seront intégrées aux cours actuels. Ils ont été pensés selon le
développement psychosexuel de façon à répondre aux besoins des enfants et des
adolescents. Des sujets variés seront abordés : parties du corps, stéréotypes
sexuels, principaux changements à la puberté, la notion de consentement,
agressions sexuelles, etc. Nous vous invitons à prendre connaissance de la
planification annuelle qui a été produite par les enseignants.

https://george-etiennecartier.ecoles.csmv.qc.ca/vie_educative/education-a-la-sexualite/

