
 

AIDE AUX DEVOIRS 

Nous souhaitons vous rappeler que le 

service d’aide aux devoirs offert à 

l’école reprendra le lundi 13 janvier 

2020. 

______________________ 

PETITS CONSEILS DE NOTRE 

HYGIÉNISTE DENTAIRE 

Bien déjeuner pour mieux apprendre 

Nous savons déjà que la nourriture a 

un effet sur la santé. Mais a-t-elle un 

effet sur la mémoire, l’apprentissage 

et l’attention? Eh bien oui! Pour mieux 

apprendre, le cerveau a besoin d’un 

apport constant d’énergie. Un enfant 

qui ne déjeune pas, ou pas assez, perd 

cette précieuse énergie pour le reste 

de la journée. Malheureusement, 

jusqu’à un enfant sur quatre ne 

déjeune pas. L’apprentissage et 

l’attention sont alors difficiles. Nos 

petits ont donc besoin de 3 repas par 

jour avec des fruits, des légumes et 

des grains entiers.  

 

Bon déjeuner ! 

 

 

 DATES IMPORTANTES 

❖ 6 janvier – Journée pédagogique (service de 

garde ouvert) 

❖ 13 janvier – Reprise de l’aide aux devoirs école 

❖ 27 janvier – Journée pédagogique (service de 

garde ouvert) 

❖ 29 janvier – 4e séance du conseil 

d’établissement 

❖ 7 février – Journée pédagogique (service de 

garde ouvert) 

___________________________________ 

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

Les membres de l’équipe-école souhaitent vous offrir 

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui 

s’amorce : santé, bonheur et réussite.  Que 2020 soit 

l’année de tous les possibles, pour vous et vos proches.  

___________________________________ 

FRAIS DE GARDE 

Nous voulons vous aviser qu’à compter du 1er janvier, les 

frais du service de garde passeront de 8,35 $ à 8,50 $. 

Cette augmentation est due à l’indexation annuelle. 

___________________________________ 

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 

La semaine des inscriptions aura lieu du 10 au 14 

février. Pour les élèves de la maternelle à la 5e année 

du primaire qui fréquentent déjà l’école, les 

inscriptions pour l’année 2020-2021 se feront en ligne 

via le portail parents Mozaïk. Le lien menant au 

formulaire sur le portail Mozaïk sera disponible aux 

mêmes dates. 



 

PARASCOLAIRE 

L’activité multi-sport débute au cours 

de la semaine du 13 janvier 2020. 

Des cours d’anglais sont également 

offerts pour la session hiver à 

compter du 29 janvier. Les 

formulaires d’inscription seront 

distribués sous peu, à compléter d’ici 

le 20 janvier. 

Enfin, un cours de gardien averti sera 

offert aux élèves de 11-12 ans le 22 

mars prochain durant la journée 

pédagogique. Plus amples informations 

vous seront acheminées dans les 

semaines à venir. 

_______________________ 

HABILLEMENT 

Étant donné les conditions hivernales 

peu clémentes et le fait que les 

enfants vivent trois récréations 

extérieures par jour, nous vous 

demandons de vous assurer que votre 

enfant soit habillé en conséquence et 

de fournir bas et mitaines de 

rechange.  

 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez inscrire un enfant pour la première fois 

à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour 

l’année scolaire 2020-2021, vous devrez vous rendre au 

secrétariat de l’école pour procéder à son inscription 

et les documents suivants vous seront nécessaires :  

❖ Certificat de naissance (grand format) 

❖ Preuve de résidence du parent 

❖ Carte d’assurance-maladie de l’enfant 

___________________________________ 

FOIRE ÉCOLOGIQUE 

Nous désirons remercier chaleureusement les parents 

et amis de l’école St-Viateur-Clotilde-Raymond pour le 

succès de la foire écologique qui a eu lieu le 5 décembre 

dernier. Avec vos généreux dons de livres, jeux et 

jouets, il nous a été possible d’amasser 1247$ qui 

permettront l’organisation d’activités pour l’ensemble 

des élèves de l’école. C’est par de petits gestes que 

nous feront la différence, autant pour les élèves que 

pour l’environnement. Encore une fois, merci à tous et 

à toutes ! 

  


