JANVIER 2020
Journées pédagogiques les 27 et 28 janvier
Les journées sont des congés pour tous les élèves. Toutefois, voici les informations pour les élèves inscrits
au service de garde pour cette journée :
Journée pédagogique du 27 janvier :
Sortie : Glissades en tube Mont Avila
40$
Le casque n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé.
Le départ est à 8 h et le retour est prévu à 16h30. Prévoir un rechange de bas et de mitaines.
OU
Activités variées au service de garde
Thème : Olympique d’hiver

16$

Journée pédagogique du 28 janvier :
Sortie : Amusement Action Direct
40$
Escalade, Ninja Warrior, ….
Le départ est à 8 h30 et le retour est prévu à 16h30.
OU
Activités variées au service de garde
Thème : Les aventures du territoire de Zyltar

16$

La date limite pour inscrire votre enfant ou de modifier son inscription est le 13 janvier 2020 avant
18h.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Anne Jourdain au 450-461-1187, poste 13160, ou par
courriel à garde.carignan-salières@cps.qc.ca .
Lors des journées pédagogiques, les enfants doivent avoir un repas froid, 2 collations et des vêtements
appropriés à la température.
Journée "tempête"
Veuillez prendre note que, dès 7 heures, les stations de radio et de télévision (92,5 FM), (94,3 FM),
(95,1 FM), (96,9 FM), (98,5FM), (103,3 FM), (105,7 FM), (107,3 FM) ainsi que TVA, LCN, RDI et Radio
Canada diffusent les messages de fermeture des écoles, s'il y a lieu. Vous pouvez aussi consulter le site
web de la Commission scolaire des Patriotes.

Période d'inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021
Les inscriptions se dérouleront du 3 au 14 février 2020.
Le secrétariat sera ouvert de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 pour recevoir les inscriptions
des nouveaux élèves. Vous devez apporter le certificat de naissance "grand format" émis par l'État civil
(l'original), la carte d'assurance-maladie de votre enfant, ainsi qu'une preuve de résidence (compte de
taxes, d’Hydro-Québec, Videotron ou Bell Canada).
Pour les élèves qui fréquentent actuellement l’école Carignan-Salières, la fiche d’inscription sera disponible
sur le Portail Mozaïk du site de la CSP, sous l'onglet « Inscription en ligne », à compter du 3 février 2020.
Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique ou ceux qui n’ont pas accès à un
ordinateur ou à internet, sont invités à communiquer avec le secrétariat de l’école.
Les élèves de 6e année, qui fréquenteront une école secondaire de notre secteur, recevront au courant du
mois de février, un formulaire de choix de cours à compléter et à nous retourner.
Habillement
Les enfants doivent avoir mitaines, tuque, habit d'hiver (manteau et pantalon) et bottes pour jouer dehors.
N'oubliez pas de leur envoyer des souliers pour l'intérieur. Merci.

Rappel de la procédure pour les objets oubliés qui doivent être remis aux enfants :
1. Veuillez entrer par la porte située près du secrétariat.
Une table est installée entre les deux portes
pour recevoir l’objet à remettre à votre enfant.
2. Remplissez un petit coupon en y
inscrivant le nom, le groupe ainsi que
le local de votre enfant.
3. Collez le coupon sur l’objet à distribuer.
4. Déposez l’objet dans le bac.
Merci de votre collaboration!
L’équipe de la Brigade Scolaire
***Les objets seront distribués par la brigade « objets oubliés » à 9h30 avant la récréation du matin
et 11h30 avant le dîner.***

Voyage sur temps de classe
Lorsqu’un parent justifie l’absence de son enfant pour un voyage d’agrément, une compétition sportive ou
autre, l’école n’est pas responsable des apprentissages vus en classe et non-acquis par l’élève. Il n’est pas
de la responsabilité de l’enseignant de préparer avant le départ, les travaux demandés aux autres élèves,
de les corriger ni de faire de la récupération au retour de l’enfant pour les notions vues durant une
absence prolongée pour des vacances.

Arrivée des élèves sur la cour d’école le matin
Les enfants qui ne vont pas au service de garde le matin sont sous l’entière responsabilité de leurs parents
jusqu’à 8 h 15. Sur l’heure du midi, tous les élèves qui vont dîner à la maison ne peuvent revenir sur la cour
d’école avant 13 h 07.

CAPSULE SANTÉ
Le retour du Temps des Fêtes... et de la pédiculose!
N’oubliez pas de vérifier la tête de votre enfant ! Septembre et janvier sont des mois où il y a plus souvent
une recrudescence de cette problématique. On reste à l’affût !
http://publications.mssss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/ Ou Info-Santé au 811

Fondation Desjardins – Un énorme merci !
Le comité embellissement de l’école a déposé un projet plus tôt cette année et a finalement remporté le
plus de votes des administrateurs et des employés du Mouvement Desjardins. Un chèque de 900 $ nous
sera donc remis pour l’embellissement de notre terrassement.
Dates à retenir
Lundi 6 janvier :
Lundi 27 janvier :
Mardi 28 janvier :

Retour des vacances de Noël – cours réguliers
Journée pédagogique / Congé pour les élèves
Journée pédagogique / Congé pour les élèves

Nous profitons de ce temps pour vous souhaiter à tous une très belle année 2020. Profitez du temps
que vous avez avec vos enfants et partagez avec eux des moments précieux de joie, d’amour et
d’amitié. Que l’année 2020 soit remplie de petits bonheurs! Paix et santé à vous et à votre famille!

Martine Fréchette
Directrice

Line Germain
Directrice adjointe

