Février 2019

Au

de l’Info

DÉFI JUSQU’À LA SEMAINE DE RELÂCHE
Depuis maintenant deux semaines, les élèves relèvent un défi avec brio! Effectivement, dans le cadre de
notre mode de vie vers l’enseignement explicite des comportements positifs, les enseignants redoublent
d’ardeur pour enseigner aux enfants à se déplacer de façon sécuritaire et sans reconnaître leur voix dans les
corridors. Tous les adultes de l’école, de l’enseignant à la secrétaire en passant par le concierge et le
personnel du service de garde distribuent des coupons « Bravo! » aux élèves qui relèvent le défi. Les élèves
ont donc un peu plus de cinq semaines pour atteindre l’objectif de 6400 coupons afin de vivre une
récompense-école! Le choix de la récompense sera fixé par les élèves eux-mêmes. Au bout de ces semaines,
un nouveau défi nous attendra! N’hésitez pas à en parler à vos enfants, ils sont si emballés par celui-ci.

PROJET ÉDUCATIF
Depuis le début de l’année scolaire, l’équipe-école travaille sur l’élaboration du projet éducatif. Peut-être
que certains d’entre vous ont remarqué nos trois magnifiques valeurs au côté de notre thermomètre du
défi :
RESPECT : Nous sommes ouverts aux différences, nous communiquons positivement et nous veillons
les uns sur les autres.
COLLABORATION : Travailler ensemble en mettant nos forces en valeur pour atteindre un objectif
commun.
ENGAGEMENT : Nous nous engageons à poser des actions pour permettre aux élèves de réussir et de
s’épanouir dans un milieu harmonieux
NOTRE VISION : Au Cœur-des-Monts nous visons les 3 sommets; le respect, la collaboration et l’engagement.
NOTRE MISSION : Favoriser l’épanouissement global de l’élève en lui offrant les outils nécessaires pour sa
réussite et son bien-être.
Durant les prochaines journées pédagogiques, nous dégagerons les principaux enjeux de notre milieu, les
objectifs et les moyens que nous prendrons pour atteindre ceux-ci.

SERVICE DE GARDE L’ÉTINCELLE
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU 15 ET 18 FÉVRIER 2019
Le vendredi 15 février et le lundi 18 février prochain sont des journées pédagogiques.
Prendre note que la journée pédagogique qui était prévue le 29 mars est annulée en raison de la tempête du
24 janvier.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 11 au 15 février prochain auront lieu les journées de la persévérance scolaire. Durant cette semaine,
plusieurs activités souligneront les efforts des élèves. D’ailleurs, vous avez reçu un courriel à cet effet où
nous avons besoin de votre collaboration. N’oubliez pas d’envoyer une lettre dans une enveloppe cachetée à
l’enseignant de votre enfant où vous lui exprimez votre fierté et l’importance des efforts qu’il fait.
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Le mardi 12 février, nous nous réunirons tous, de la maternelle à la 6e année, au gymnase de l’école afin de
remettre un certificat de persévérance à un élève par classe. Pour les élèves de 6e année, comme par les
années passées, deux d’entre eux recevront une mention spéciale de monsieur Philippe Guénette,
commissaire de Beloeil et McMasterville. Restez à l’affût pour connaître les noms des élèves récipiendaires.

SEMAINE DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL
Durant la semaine du 25 février, nous soulignerons l’excellent travail et tout le dévouement du personnel de
l’école pour le bien-être et la réussite des élèves. Si le cœur vous en dit, je vous invite à écrire un mot ou une
pensée avec votre enfant pour son enseignant, son éducatrice, la secrétaire et/ou le concierge, etc. qui font
la différence dans la vie de nos enfants.

PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
DU 4 AU 15 FÉVRIER 2019
Préscolaire
Pour inscrire votre enfant au préscolaire, prière de vous présenter au secrétariat de l’école durant cette
période (4 au 15 février). Vous devez présenter l’original du certificat de naissance de l’enfant ainsi qu’une
preuve de résidence. À cet effet, la secrétaire vous accueillera entre 8h30 et 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 30.
Primaire
La fiche d’inscription sera disponible sur le nouveau portail de la CSP Mozaïk Portail Parents, sous l'onglet «
Ressources », à compter du 4 février 2019. Les parents auront du 4 février 8 h au 15 février 16 h pour la
remplir et la transmettre en ligne. Ils devront avoir en main le numéro de fiche de leur enfant afin de
s’identifier. Le numéro de fiche se trouve sur le Mozaïk Portail Parents et dans l’en-tête du présent courriel. Il
est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus accessible par la suite.
Secondaire
La fiche d’inscription sera disponible à partir de la page d’accueil du Mozaïk Portail Parents à compter du 4
février 2019. Les parents auront du 4 février 8 h au 15 février 16 h pour la remplir, de même que pour
confirmer le choix de cours de leur enfant. Il est à noter que dans le cas de la réinscription au secondaire, seul
le parent (ou les parents) associé à l’adresse principale est autorisé à remplir le formulaire.
Si vous prévoyez être absent durant la période officielle d'admission et d'inscription (du 4 au 15 février 2019),
veuillez joindre la secrétaire de l’école au 450-467-6681 #0.
Service de garde
L’inscription pour le service de garde ne se fait pas sur le portail. Vous recevrez un formulaire papier à remplir et
à retourner le plus rapidement possible par le biais de votre enfant. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
entrer en contact avec la responsable, Mélanie Dansereau, au poste 10460.
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CALENDRIER FÉVRIER 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

18

19

20

21

22

26

27

28

1ER MARS

CONSEIL
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

D’ÉTABLISSEMENT

19H00
25

DÉPART
SEMAINE DE RELÂCHE

SEMAINE DE RELÂCHE DU 4 AU 8 MARS 2019

Mélanie Cadorette
Directrice intérimaire

Magali Lecompte
Directrice adjointe
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