L’Interstellaire
Janvier 2016
Bonjour chers parents,
Bonne année !
J’espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. En ce début de 2016, tout le
personnel se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année remplie de bonheur
et de succès de toutes sortes.
Avec votre précieuse collaboration, nous continuerons de faire de l’école de L’Étoile,
une belle nouvelle école qui répond toujours de mieux en mieux aux besoins de vos
enfants, de nos élèves.
Inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017
La période d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017 se tiendra du lundi 1er au
vendredi 12 février 2016 (deux semaines). Si vous avez un enfant qui aura 5 ans au 30
septembre 2016, il est admissible à la maternelle au mois d’août prochain. Vous devez
cependant l’inscrire en vous présentant au secrétariat de l’école de l’Étoile, entre 8h et
11h45 et entre 12h45 h et 15 h30. La secrétaire, Mme Cécile Langlois se fera un plaisir
de vous aider à remplir les formulaires. Vous pouvez aussi prendre de l’avance et
compléter chez vous le formulaire d’inscription qui sera bientôt disponible sur le site de
la CSDN, dans l’onglet service à la clientèle.
N’hésitez pas à transmettre cette information à toute personne de votre entourage qui
désirerait inscrire son enfant à l’école. Les seuls documents requis sont l’original du
certificat de naissance de l’enfant, émis par le Directeur de l’état civil, et une preuve de
résidence du parent.
Tous les formulaires reçus durant la période d’inscription seront traités également. Par
contre, si nous devions effectuer des transferts obligatoires, la date de réception des
inscriptions reçues après le 12 février pourrait être prise en considération.
Pour les élèves qui sont déjà à l’école, vous recevrez par courriel les informations pour
procéder à son inscription en ligne. Veuillez prendre note que pour les parents qui
désirent que leur enfant retourne à leur école d’origine, il est de votre responsabilité
d’en faire la demande dès l’inscription. Lisez bien tous les documents qui
accompagnent le formulaire.

Un merci tout spécial
Un merci à mesdames Karine Faucher-Lamontagne, Brigitte Rodrigue, Patricia Pelletier
et M. Mounir Jaidann qui ont eu la gentillesse de venir aider l’équipe école lors du
déjeuner de Noël. Votre présence nous a été fort utile. Merci 

Rappel journée pédagogique mobile
Comme nous vous l’avions annoncé la semaine dernière, la 2e journée pédagogique
mobile non prévue au calendrier se tiendra le lundi 22 février. Les élèves seront donc en
congé.

Présence de l’artiste M. Yann Farley
M. Farley, artiste qui a réalisé l’œuvre d’art de l’école, sera présent à l’école de L’Étoile
le vendredi 29 janvier pour rencontrer les élèves. Il sera aussi disponible en fin de
journée pour rencontrer les parents qui souhaiteraient venir lui parler quand ils
viendront chercher leur enfant au service de garde. Nous vous donnerons plus
d’informations quand la planification de l’évènement sera terminée.

Commande de chandails
La date de livraison prévue pour les chandails nous a été confirmée pour le 29 janvier.
Nous vous enverrons un message pour vous en informer lorsque nous les aurons reçus.
Merci pour votre patience.
L’hiver est arrivé
L’hiver est arrivé, il arrive à Mère Nature de nous faire quelques surprises en nous
envoyant de grands froids. Il n’est pas nécessaire de se priver de s’amuser dehors.
Cependant, il convient de s’assurer que votre enfant est bien habillé : un bon habit de
neige, bien recouvrir les extrémités de son corps, spécialement la tête, car à cet endroit
du corps, votre enfant perd une grande partie de sa chaleur. Nous remarquons qu’il y a
parfois des élèves qui ne sont pas habillés adéquatement.

DATES IMPORTANTES

13 janvier : Séance du conseil d’établissement
8 février : Journée pédagogique
22 février : Journée pédagogique mobile non prévue au calendrier
29 fév. au 4 mars : Semaine de relâche congé pour les élèves
7 mars : Journée pédagogique

Je vous souhaite un excellent mois de janvier à toutes et à tous et surtout, une très belle
année 2016!
Chantal Dumont, directrice de L’École de l’Étoile

