
 

INFO-PARENTS 
MOIS DE JANVIER 
 
 

Semaine des enseignants 

Cette année, la semaine des enseignants aura lieu du 3 au 7 février.  Nos 

enseignants ont la responsabilité de transmettre aux jeunes les connaissances 

indispensables à l’accroissement de leur potentiel et au développement de 

leurs compétences.   

Ceux-ci méritent toute notre gratitude.  Nous vous invitons donc, tout au long 

de la semaine, à faire part de votre reconnaissance par une petite pensée, une 

carte, un dessin, de petites choses qui font plaisir. 

 

Facturation 

Le 20 janvier, nous vous avons fait parvenir une facture sur  
laquelle s’est ajouté le montant chargé pour les activités  
et sorties.  Nous vous invitons à faire le paiement le plus  

rapidement possible ou au plus tard le 28 février. 
            

 

 

 

 

 

 
 

ÉCOLE ST-BERNARD   
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    Projet éducatif de l’école Saint-Bernard 

L’an dernier vous avez été consulté sur le projet éducatif de notre école.  Celui-ci 

❖ Semaine des 
enseignants 
 

❖ Facturation 
 

❖ Habillement pour la 
saison hivernale 
 

❖ Inscriptions et 
réinscriptions 2020-2021 

 

Habillement pour la saison hivernale 

Le temps froid de janvier nous rappelle qu’il est important que 

votre enfant soit bien habillé afin de profiter des plaisirs de 

l’hiver.  Tuque, gants ou mitaines, foulard ou cache-cou, 

manteau chaud et pantalon de neige sont de mise. 

 

Inscriptions 
année scolaire  

2020-2021 
 

Notez que la période d’inscription 

aura lieu du 3 au 13 février.   

Préscolaire 4 ans (Passe-

Partout ou maternelle 4 ans) : 

pour les enfants qui auront 4 ans 

avant le 1er octobre. 

Préscolaire 5 ans (maternelle) :                   

pour les enfants qui auront 5 ans 

avant le 1er octobre. 

Vous devez vous présenter à l’école 

pour procéder à l’inscription.  Il est 

important que vous ayez avec vous 

le certificat de naissance de votre 

enfant (grand format) de même que 

deux preuves de résidence.  

 

Réinscription  
année scolaire  

2020-2021 
Pour les élèves qui fréquentent 

déjà une école de la CSVDC, 

l’inscription se fera via le 

Portail parents.  Vous recevrez 

de l’information à cet effet.  

Pour les élèves qui seront au 

secondaire, des informations 

vous seront aussi transmises. 

 


