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Bonjour chers parents, 

En ce début de 2023, tout le personnel se joint à nous pour vous souhaiter une 

excellente année où la santé, le bonheur et la paix seront toujours au rendez-

vous.  

Dates importantes 

4 janvier :  Journée pédagogique 

5 janvier :  Début des classes 

30 janvier : Journée pédagogique 

30 janvier au 10 février : Inscriptions 2023-2024 

Marché de Noël DR 

Toute l’équipe-école tient à remercier chaleureusement les parents et les 

gens de la communauté qui ont participé au Marché de Noël. Nous 

sommes fiers d’annoncer le montant amassé de 1625,50$ qui contribuera 

à acheter une console LÜ pour le nouveau gymnase de l’école du 

Ruisseau. Merci à tous pour votre contribution, on se dit à l’année 

prochaine pour l’édition 2023! 

Spectacle de Noël 

Nous tenons à féliciter M. Benoit Bouchard et Mme Catherine Belleau-Roy, 

enseignants de musique, pour leur engagement à la réussite du magnifique 

spectacle de Noël. Félicitations également à la belle implication des élèves 

lors du spectacle. Merci à tous les membres du personnel, sans qui cette 

réalisation n’aurait pas été possible. 

Comptoir alimentaire le Grenier 

Nous tenons à remercier tous les élèves et leurs parents des deux écoles 

d'avoir amassé des denrées pour le comptoir alimentaire Le Grenier. Nous 

sommes reconnaissants de votre générosité. 

Info-Parents 

Mois de janvier 2023  
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Reçus d’impôt du service de garde 2021 

N.B. Pour remettre un reçu d’impôt, le NAS (numéro d’assurance sociale) du 

parent payeur est obligatoire. Si vous ne l’avez pas inscrit lors de l’inscription en 

février, nous devrons communiquer avec vous afin de l’obtenir. 

Service de garde – semaine de relâche 

En décembre, vous avez reçu un sondage afin de connaitre vos intentions 

quant à la présence de votre enfant au service de garde lors de la semaine 

de relâche. Un petit rappel que vous avez jusqu’au 8 janvier 2023 pour le 

remplir. 

Rappel de la directive : habillement aux récréations 

La période de la récréation est de 20 minutes et il est important que les 

élèves soient habillés convenablement. Pour accéder à la montagne de 

neige, il est obligatoire de porter un pantalon de neige. Il s’agit de tenir le 

même discours du côté des parents et des enseignants. Rappelez-leur 

l’importance de se protéger du froid. 

Inscriptions 2023-2024 

Élèves de la 1re à la 6e année pour l’année 2023-2024 

Pour l’année scolaire 2023-2024, la période d’inscription sera du 30 janvier au 

10 février 2023 par le biais de la plateforme Mozaik. Vous recevrez un courriel avec 

un lien pour procéder à l’inscription par Internet. Pour les utilisateurs du service de 

garde, il sera très important de remplir la section qui vous concerne.  

Élèves NOUVEAUX au PRÉSCOLAIRE pour 2023-2024 

Pour l’année scolaire 2023-2024, la période d’inscription des élèves qui seront au 

préscolaire l’an prochain sera du 30 janvier au 10 février. Les inscriptions faites 

après le 10 février seront traitées selon la date inscrite sur le formulaire dans le cas 

où il y aurait dépassement de la capacité d’accueil dans une classe.  

Nous invitons tous les parents et les nouveaux élèves qui fréquenteront notre école 

au préscolaire en août 2023 à une journée spéciale d’inscription. Lors de cette 

journée, les enfants pourront vous accompagner dans une classe du préscolaire 

et le personnel sera disponible pour répondre à vos questions et vous aider à 

compléter les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant.  

Les reçus d’impôt 2022 seront remis à la fin du mois de février.  

Nous vous rappelons que toutes les sommes facturées en 2022 doivent avoir 

été payées avant l’émission des reçus par le Centre de services scolaire. 

Par la suite, les sommes payées en retard feront l’objet d’émission de reçus 

modifiés et il vous appartiendra de faire le suivi auprès du ministère du 

Revenu. 
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Du Ruisseau : 31 janvier 2023 de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 

Sainte-Marie : 1er février 2023 de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 

Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants qui auront 5 ans au plus tard 

le 30 septembre 2023, nous vous serions reconnaissants de les informer des dates 

d’inscriptions. Les parents devront écrire à leur école de quartier afin de recevoir 

un courriel d’informations sur la procédure.  

 

Pour le service de garde, l’inscription se fera en même temps que l’école.  

 

Nous vous souhaitons un beau mois de janvier ! 

 

Marylène Bourget   Gabrielle Boutin 

Directrice     Directrice adjointe 

 


