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

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

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

3)

4)

11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Académie NASA

6)

7)

 Activité 1er cycle et 310 : Éducazoo
11h35 : Judo
12h00 : Programmation informatique
15h40 : Bande dessinée
16h15 : Basket gars - partie à GEC
19h : Conseil d’établissement

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

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

11)

12)

13)
On s’habille chic ou en rouge

14)

 Activité 2e cycle et 311 : Lego et compagnie
11h35 : Mini-volley et tchoukball
15h40 : Reptizoo

11h35 : Judo
12h00 : Programmation informatique
15h40 : Bande dessinée
15h40 : Tennis

11h35 : Mini-volley et tchoukball
15h40 : Reptizoo
16h30 : Basket relève - partie à Du Tournesol

10)
11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Académie NASA

17)
Mini-volley – parties à Gérard-Filion

Journée
pédagogique
24)

3e

: Activités de la St-Valentin

Basket filles, gars et relève
Parties, lieu à déterminer

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

Joyeuse
St-Valentin !

19)

20)

21)

11h35 : Tchoukball
15h40 : Reptizoo

11h35 : Judo
12h00 : Programmation informatique
15h40 : Bande dessinée
15h40 : Tennis

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

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

Fin de la 2eétape
15h40 : Reptizoo

étape

PM

Journée pédagogique

18)

25)

11h35 : Judo
12h00 : Chorale
15h40 : Académie NASA

Début de la

5)

26)

27)

28)

11h35 : Judo
12h00 : Programmation informatique
15h40 : Bande dessinée
15h40 : Tennis

Les élèves de 6e année dorment à
l’école.

15h40 : Nawatobi –débutant
16h45: Nawatobi –avancé

Centre des sciences de Montréal, 3e cycle
15h40 : Judo

Bonne semaine de relâche!

NOUVEAUX TARIFS AU SERVICE DE GARDE
Tel que prévu, le MÉES a augmenté le tarif journalier à 8,50 $, à compter du 1er janvier 2020 afin de
refléter l’indexation de l’indice des prix à la consommation du Québec.

INSCRIPTIONS 2020-2021
3 au 14 février 2020 (semaines officielles d’inscription) : Inscription des élèves du préscolaire et des
nouveaux élèves du primaire.
17 février au 7 mars 2020 (réinscription en ligne)
Réinscription en ligne des élèves (préscolaire 5 ans à la 6e année) : les parents inscrits sur le «MozaïkParents » seront avisés, par courriel, que la fiche de réinscription de leur enfant est disponible. Ils
n’auront qu’à compléter le document et le retourner en ligne.
16 au 20 mars 2020 (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 par les parents.
PRÉSCOLAIRE 5 ANS
Conditions d’admission: Pour être admis au préscolaire 5 ans, l’élève doit avoir atteint l’âge de 5
ans au 30 septembre 2020 (né avant le 1er octobre 2015).
Ces formulaires seront ensuite acheminés aux écoles de secteurs.
DOCUMENTS REQUIS / Documents d’identité
ÉLÈVE NÉ AU QUÉBEC :
L’original du certificat de naissance émis par la direction
de l’état civil GRAND FORMAT
ÉLÈVE NÉ AILLEURS AU CANADA:
L’original du certificat de naissance comportant le nom
des parents.
ÉLÈVE NÉ À L’EXTÉRIEUR DU PAYS:
L’original des documents émis par Citoyenneté et
Immigration Canada et/ou Immigration Québec, pour
l’élève et pour ses parents. Certificat de citoyenneté
canadienne, s’il y a lieu.
PREUVE DE RÉSIDENCE
L’école exigera des parents une preuve de résidence
(compte d’électricité, de téléphone, de taxes, etc.).

Nouveaux tarifs 1er janvier 2018
Description
Ancien
Tarif clientèle régulière
8,35$/jour
Tarif clientèle sporadique - matin
5,85/matin
Fédéral
8,35$/jour
Journée pédagogique
Fédéral et provincial
7,65$/jour
Total
16,00$/jour
Tarif clientèle sporadique - midi
2,50$/jour
Tarif clientèle sporadique - soir
6,15$/jour

Nouveau
8,50$/jour
6,00$/matin
8,50$/jour
7,50$/jour
16,00$/jour
2,50$/jour
6,30$/jour

ACTIVITÉS POUR LA SAINT-VALENTIN
Il y aura livraison du courrier de la Saint-Valentin du 10 au 13 février.
Le jeudi 13 février, les élèves s’habilleront chic
ou avec du rouge. En après-midi, diverses
activités seront organisées afin de souligner la
Saint-Valentin.

OBJETS PERDUS
Nous vous sollicitons encore afin de demander à votre (vos)
enfant(s) de faire une petite fouille dans les objets perdus. Lors de
la semaine 17 février nous réinstallerons les vêtements sur une
table à l’entrée du service de garde afin que vous puissiez venir
vérifier par vous-mêmes. Les objets qui ne seront pas réclamés
seront donnés à un organisme communautaire du secteur pendant
la relâche.

STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que le stationnement est réservé au
personnel de l’école. Afin d’assurer la sécurité de nos
élèves marcheurs, veuillez ne pas utiliser le
stationnement entre 7 h 45 et 8 h 45.

