LE FIDÈLE CONTACT
INFORMATION AUX PARENTS
Le lundi 15 janvier 2018
Chers parents,
Je profite de cette première communication officielle en 2018 pour vous offrir mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année. Je vous souhaite la santé, de beaux moments partagés en famille, des
projets stimulants et des rencontres enrichissantes. Dans cette vie qui va souvent trop vite, je vous
souhaite également d’arriver à prendre du temps pour vous et vos proches. Du temps pour
s’arrêter, reconnaitre et apprécier les petits bonheurs quotidiens.
Bonne et heureuse année 2018!

Valérie Bilodeau
Directrice
Période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019
 Inscription au préscolaire
L’inscription se fera le vendredi 9 février de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 00 à 17 h 30 au secrétariat
de l’école Saint-Fidèle (2e étage). Notez que votre enfant n’a pas à être présent.
Des membres du personnel seront présents pour répondre à vos questions et vous soutenir dans
la procédure d’inscription. L’inscription au service de garde s’effectuera au même moment.
Documents à apporter pour l’inscription au préscolaire :


l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention
d’un certificat de naissance, les parents doivent en faire la demande via le site internet du
Directeur de l’état civil au http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html ou en se présentant à
leur bureau;



la carte d’assurance-maladie de l’enfant;



une preuve de résidence (exemples : une facture d’Hydro-Québec ou le permis de conduire).

L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus au 30 septembre 2018. Pour obtenir de plus amples
informations, contactez Mme Johanne Simard au 418 686-4040, poste 3390.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter le vendredi 9 février, vous pourrez procéder à
l’inscription de votre enfant en vous présentant au secrétariat du 7 au 16 février aux heures
suivantes : de 8 h 45 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 00. Toutefois, il n’y aura pas de personnel
supplémentaire pour répondre à vos questions, ce qui peut augmenter le temps d’attente.
Nous vous remercions de transmettre l’information aux gens de votre entourage qui doivent inscrire
à notre école un premier enfant au préscolaire.

 Réinscription des élèves du préscolaire à la 5e année
La réinscription s’effectuera en remplissant un formulaire électronique via l’application MozaïkInscription. Vous recevrez un courriel à cet effet le mercredi 7 février. Il est essentiel que
l’inscription électronique soit complétée au plus tard le 16 février 2018.
 Inscription des élèves de 6e année qui font le passage au secondaire
Vous devrez remplir un formulaire papier qui vous sera transmis pendant la période d’inscription
qui se déroule du 7 au 16 février 2018.
Habillement - Rappel
La saison hivernale étant bien installée, nous vous rappelons qu’il est essentiel
de fournir à votre enfant des vêtements adéquats pour les sorties à l’extérieur :
habit de neige complet (pantalon de neige obligatoire), bottes d’hiver, tuque,
mitaines ainsi qu’un foulard ou cache-cou. Les enfants vont à l’extérieur plusieurs
fois par jour, lors des récréations ainsi que le midi et le soir avec le service de
garde. Assurez-vous également d’identifier les vêtements, particulièrement ceux
qui peuvent s’égarer facilement.
Conférences gratuites pour les parents
Vous avez reçu un message courriel la semaine dernière concernant une offre de conférences
gratuites destinées aux parents. Les trois conférences Triple P (pratiques parentales positives)
vous sont offertes gratuitement. Vous trouverez toutes les informations en consultant la pièce jointe
au présent message. Vous pouvez également consulter le site Internet http://parentspositifs.ca/.
Notez que la première conférence est prévue le 30 janvier 2018.
Journée pédagogique à venir
Le lundi 29 janvier 2018 est une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits seulement.
Rappel : Circulation dans l’école et heures d’arrivée
Pour la sécurité de nos élèves, tout adulte entrant dans l’école entre 8 h 15
et 15 h 15 doit obligatoirement se présenter au secrétariat, situé au 2e étage
de l’école. De plus, aucun adulte n’est autorisé à accompagner son enfant à
sa classe ou à attendre son enfant dans l’école pendant les heures de classe.
Notez que les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde ne peuvent se présenter à l’école
avant 8 h 05 le matin et avant 12 h 55 le midi puisqu’il n’y a pas de surveillance sur la cour avant
ces heures. Votre collaboration est nécessaire pour vérifier l’heure du départ de la maison. Les
élèves fréquentant le service de garde le matin doivent se rendre dans leur groupe et non pas
retourner à l’extérieur pour attendre le début des classes.
Pour les parents qui viennent chercher leur(s) enfant(s) au service de garde en fin de journée :
L’école se termine à 15 h 15. Les élèves arrivent donc dans leur groupe quelques minutes plus
tard, soit le temps de ramasser leurs effets personnels et de se rendre dans leur local. Nous vous
demandons de vous présenter au local de votre enfant afin que l’éducateur ou l’éducatrice puisse
bien noter le départ de l’enfant.
Par votre collaboration, vous contribuez à assurer la sécurité de tous les élèves et nous vous en
remercions grandement.

Retour sur les festivités de Noël
Le 20 décembre dernier, les élèves ont eu la chance d’assister à la lecture d’un conte de Noël à la
bibliothèque. Nous remercions les membres de notre comité de la bibliothèque qui ont organisé
cette belle activité liée à notre thème de l’année La lecture, toute une aventure! Nous remercions
également notre conteuse, Mme Céline Brulotte.
Soulignons également le magnifique spectacle de musique que les élèves nous ont présenté le
jeudi 21 décembre. Nous remercions M. Sylvain qui a effectué un travail exceptionnel avec les
élèves et M. Jean-Sébastien pour le soutien technique et l’animation du spectacle. Les élèves ont
su nous éblouir par leur talent.
Nous tenons à remercier la boutique Tadam! qui nous a offert gratuitement une bûche de Noël
pour chaque groupe pour notre dîner de Noël!
Paniers de Noël
Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité. Les denrées et
jouets amassés ont contribué à confectionner des paniers qui ont été distribués
à près de 150 familles par l’entremise de la paroisse.
Un grand merci!
Marché de Noël de l’école Saint-Fidèle
Les élèves du 3e cycle vous remercient d’être venus en si grand nombre. Les profits amassés par
la vente des cadeaux confectionnés par les élèves leur permettront de vivre une belle journée
d’activités en plein air.

Dates importantes à mettre à votre agenda
Le lundi 29 janvier : Journée pédagogique

 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits
seulement.
Le mercredi 31 janvier : Rencontre du conseil d’établissement
Semaine du 5 février : Semaine des enseignants et des enseignantes
9 février : Inscription au préscolaire pour l’année 2018-2019
7 au 16 février : Période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire
2018-2019

