ÉCOLE SAINTE-CATHERINE-LABOURÉ
441 rue TRUDEAU
LASALLE (Qc) H8R 3C3
Tél. : (514) 595-2054
Fax : (514) 595-2141

INFO-PARENTS FÉVRIER 2020
LUNDI

03

MARDI

MERCREDI

04

05

11

12

JEUDI

VENDREDI

06

07

13

14
Fin de la 2e étape

Semaines des
enseignants(es)
Semaine
d’inscription des
futures maternelles
10

Journée
pédagogique

Journée couleur de
la St-Valentin
(rose, rouge et
mauve)

Cours de gardien
avertie
Cours Apprendre à
rester seuls
17

18
Semaine de la
persévérance
scolaire

24

19

Chandail Blanc
permis

25

26

Sortie au Théâtre
du Grand Salut
pour les 2e années

20
Sortie au Cosmodôme
pour les 6e années
Sortie à la Maison
Théâtre pour les gr : 861
et 920
27
Journée couleur

21
Chandail Blanc
permis

28 février
Journée
pédagogique

Soirée rencontre
parents-enseignants
2e bulletin, sur rendezvous

SEMAINE DE RELÂCHE 2 mars au 6 mars – CONGÉ pour tous…. retour le 09 mars 2020

Inscription 2020-2021
Les inscriptions pour les élèves qui fréquenteront la maternelle en 2020-2021
se dérouleront du 3 au 7 février de 8 h 15 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 45. En
respectant la période d’inscription, vous vous assurez une place pour votre enfant
à notre école. Vous devez appeler au secrétariat afin de prendre un rendez-vous s.v.p.
Les élèves fréquentant notre école devront également s’inscrire pour 2020-21. Vous recevrez les
informations vers la fin février 2020.

ASSIDUITÉ SCOLAIRE
Nous rappelons que la présence est obligatoire lors des jours de classe (Loi sur l’instruction publique
article 14) . Par conséquent, nous demandons aux familles de respecter le calendrier de l’école. La
direction ne demandera pas au personnel enseignant de donner des travaux ou devoirs à des élèves
pour récupérer les jours perdus par ceux-ci pour vacances. Les évaluations manquées pour raison
d’anticipation ou de prolongement de vacances ne pourront être reprises.

SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 2 AU 8 FÉVRIER 2020
Chaque année nous tenons à souligner leur engagement et dévouement.

Pensez à dire ou à écrire à l’enseignant(e) de votre enfant que vous l’appréciez!

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020
Du 17 au 21 février 2020, la région de Montréal tiendra la semaine des Journées de la persévérance
scolaire sous le thème : « Nos gestes un + pour leur réussite! ». Cet évènement est une occasion
unique de mobiliser l’ensemble de la communauté montréalaise autour de la persévérance et de la réussite
scolaires des jeunes.
Exceptionnellement les élèves sont invités à porter leur chandail blanc avec ce logo

Le mardi (18 février) et vendredi (21 février)
ST-VALENTIN, FÊTE DE L’AMITIÉ
Journée – 14 février
EXCEPTIONNELEMENT
Pour souligner la St-Valentin (fête de l’amitié), Les élèves sont invités à s’habiller en rouge,
rose ou mauve, ou garder le code de couleur habituel.

Les jeans sont toujours interdits.
SERVICE DE GARDE




Le mois de février approche, ainsi que la saison fiscale! Le paiement pour les frais de garde ou de
surveillance des dîneurs concernant l’année 2019 (janvier à décembre 2019), doit être effectué
au plus tard le 3 février 2020, pour que l’encaissement figure sur les relevés fiscaux émis en février
2019. Les relevés fiscaux seront remis, via l’agenda de votre enfant, au plus tard le 28 février 2020.
C’est le temps des inscriptions des futures maternelles pour septembre 2020. Il est important
d’informer le secrétariat que vous serez intéressés à inscrire votre enfant au service de garde.

INFORMATIONS IMPORTANTES - URGENT
Afin de pouvoir communiquer avec vous le plus rapidement possible dans les situations
d’urgence, nous avons besoin des renseignements précis pour vous joindre. Nous constatons
que plusieurs parents n’avisent pas l’école lors d’un changement dans les informations
personnelles telles que les numéros de téléphone (maison, travail et cellulaire), ainsi que leur
adresse. Sans numéro valide, nous prendrons les décisions.

Carl Vézina

Myriam Demers

Directeur

Directrice adjointe

