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Chers parents,  

 
Voici les informations importantes à retenir pour le mois de février et quelques informations 

pour ceux à venir. 
 

  

 
  

 

  

 

Relevés fiscaux des Services de garde et de dîner pour 
l’année 2018

• Les relevés fiscaux du service de garde et de dîner seront remis à votre enfant 
vers la fin du mois de février. SVP vérifier dans le sac d’école de votre enfant.

Nouveau site web 
• À partir du mois de février prochain vous pourrez consulter le nouveau site web de 

l'école ÉPB !

• Plusieurs renseignements ont été mis à jour et plusieurs formulaires seront à votre 
disposition.

• https://beaconsfield.ecoleouest.com/

Collecte de sang (bénévoles recherché)

• Vous recevrez, sous peu, l'information concernant cette journée.

• Nous aurons besoin d'une trentaine de bénévoles.

Changement au calendrier scolaire (pédagogique)

• Prendre note que la journée pédagogique du 12 juin 2019 sera changée 
pour le 30 mai 2019 !

• Suite à la fermeture d'école le 24 janvier dernier,  la journée 
pédagogique du 18 avril prochain deviendra un jour de classe.

1er février 2019 
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Inscription Maternelle 2019-2020

•Les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 se feront du 4 au 8 février 
prochain. L'inscription se fera en prenant rendez-vous la dernière semaine de janvier en 
téléphonant au secrétariat de l’école durant les heures d’ouverture au 514 855-4203 
poste 1214.

•Voici un rappel de ce que vous devez avoir en main au moment de l’inscription
•2 Preuves de résidence

•Preuves d’identité

•Évaluation de votre enfant (si disponible)

•Tout document attestant d’un besoin particulier de votre enfant

•**Pour procéder à l’inscription d’un élève il est primordial de vous assurer d’avoir en 
votre possession les documents originaux nécessaires. **       

Réinscription 2019-2020
• Vous recevrez par courriel, à la mi-février, les informations concernant la 

réinscription 2019-2020. Il faudra par la suite complèter la demande sur le 
portail parent Mosaik.

TENUE VESTIMENTAIRE
•Avec le temps froid, il est important de vous assurer de bien vêtir vos enfants. Les petits 
gants, les tuques et les foulards de même que les bottes et manteaux chauds doivent faire 
partie de la tenue vestimentaire de vos enfants. Je vous rappelle également de bien 
identifier les vêtements de vos enfants. **Plusieurs de ces vêtements se retrouvent au 
présentoir des objets perdus et sont rarement réclamés.  

•Merci de bien vouloir venir jetter un coup d'oeil si vous avez perdu des morceaux de 
linge.

Urgent besoin de papier
• Besoin urgent de papier à dessin recyclé pour les enfants du service de garde. 

Donc, si vous avez à la maison ou au bureau des papiers à jeter mais réutilisable  
sans informations personnelles vous pouvez les apporter à Mme. Manon Pilon.



  

 
 

 

 

 

 

 

 

LES DATES IMPORTANTES

15 février 2019 : Foire d’hiver

14 février 2019 : Activités Saint-Valentin

18 février 2019: Journée pédagogique

27 février 2019 : Journée au Mont Avila

25 février 2019 : Activité Zoo écomuséum groupe 201-202-921

Semaine des enseignants

• La semaine se déroule du 4 au 8 février.

• Nous souhaitons un énorme merci à nos professeurs car ce 
sont eux qui font la différence dans notre école.

Conseil d'établissement

• Si vous avez des questions à soumettre au CÉ, s.v.p. laisser une 
enveloppe au secrétariat au nom du président du CÉ                  
M. Robineau 

• Prendre note que le prochain CÉ sera le 5 février.

Foire d'hiver

La foire se tiendra le 15 février prochain à l'école de 
17h30 à 20h00. N'oubliez pas d'acheter vos billets.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée chic

Cette année nous aimerions que votre enfant arrive à 
l’école avec des vêtements élégants et avec les couleurs 
de la Saint-Valentin. (ROUGE, BLANC et ROSE).

Courrier de la Saint-Valentin

Une boîte aux lettres sera installée près du bureau de la direction 
du 11 au 14 février.

Vos enfants sont invités à envoyer des Valentins à leurs amis. 

Durant la journée, vos enfants doivent déposer leurs valentins 
dans la boîte aux lettres prévues à cet effet. La distribution du 
courrier se fera durant les récréations de l’après-midi.

  

Date Activité Groupe 

27 février Mont Avila Tous 
25 février Zoo écomuséum 201-202-921 

 

 


