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Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir





Lundi 24 février : le bulletin est disponible sur Mozaïk. Les notes des spécialistes seront ajoutées le 10 mars.
Lundi 2 mars au vendredi 6 mars : semaine de relâche. Le service de garde sera fermé.
Lundi 9 mars: journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.
Lundi 23 mars : la journée pédagogique prévue au calendrier est annulée en raison de la récente fermeture
pour tempête. Ce sera donc une journée régulière de classe. Veuillez l’indiquer sur votre calendrier.

Fin de la période d’inscription
La période d’inscription s’est terminée vendredi le 14 février. Les parents qui n’ont pas encore complété l’inscription
doivent le faire par l’entremise du formulaire papier.
Dès le retour de la semaine de relâche, nous commencerons à traiter les demandes d’admission et au cours des
prochaines semaines, nous vous tiendrons au courant des développements par l’entremise des Info-parents. Il est inutile
de communiquer avec l’école avant le 1er juin pour savoir si votre enfant sera admis. Nous vous rappelons également
que si le nombre d’inscriptions dans un degré donné dépasse le nombre de places disponibles, c’est la « Politique
d’admission » de la commission scolaire de la Capitale qui s’appliquera. Voir le document joint au courriel
Également, veuillez noter que la reconduite de nos programmes particuliers demeure toujours conditionnelle à
l’organisation scolaire qui nous sera allouée par la commission scolaire d’ici le mois d’avril.

Formation des groupes pour la prochaine année scolaire
Nous désirons vous rappeler qu’il n’est pas possible de tenir compte des demandes spéciales des parents au moment
de procéder à la formation des groupes de l’an prochain. Cet exercice est déjà très complexe compte-tenu des
diverses balises que nous devons respecter, il devient donc impossible de répondre aux nombreuses demandes que
nous recevons chaque année. Nous vous remercions de votre compréhension.

Politique de l’école concernant les absences des élèves
Chaque année, nous devons composer avec de nombreuses absences des élèves. Question d’éviter toute ambiguïté,
notre école s’est dotée depuis quelques années d’une politique concernant les absences que nous vous invitons à relire
à la page 9 de l’agenda de votre enfant. Nous comptons sur votre collaboration habituelle.

Conférence sur l’usage des outils numériques offerte aux parents
Le défi que représente l'usage des outils numériques se fait sentir dans toutes les familles. Alors que son usage à des
fins pédagogiques est vécu dans de nombreuses écoles, plusieurs familles en font un usage qui passe du privilège à
l'interdiction et qui crée de nombreux conflits. Comment faire pour que ces outils numériques deviennent un levier de
développement des liens parent-enfant plutôt qu’une source de conflit ?
Pour répondre à cette question, voici un lien pour vous inscrire à une conférence que le comité de parents organise le
23 mars prochain à l’école secondaire de Neufchâtel. CONFÉRENCE

