
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

              FÉVRIER 2018 
 

Lundi 6 février 
 

INSCRIPTIONS 2018-2019 

Semaine officielle des inscriptions  
Du lundi 5 au vendredi 9 février : 

 

À partir du 5 février, nous procéderons aux 
inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Si vous avez un enfant né entre  
le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013  (5 ans)  

ou le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (4 ans) 
 

SVP appelez pour prendre RDV 
514-747-3065 #1 

 

AIDE AUX DEVOIRS (lundi et mercredi) 
 La 2e session d’aide aux devoirs débutera le 5 février. 

De 15h25 à 16h25. Voici les dates : 
 

                                 FÉVRIER 
 

Lundi Mercredi 

5 février 7 février 

Pas d’aide aux 
devoirs 

14 février 

19 février 21 février 

26 février 28 février 
                                        

                                       MARS 
 

Lundi Mercredi 

12 mars 14 mars 

19 mars 21 mars 

26 mars 28 mars 
 

Chers élèves et personnel de l’école, 
  

Le mercredi 14 février,  le conseil des 

élèves vous invite à vous habiller aux 

couleurs de la Saint-Valentin (blanc, rouge 

ou  rose). 
 

Merci pour votre participation ! 

Lundi 12 février 
 Journée pédagogique. Congé pour les élèves. 

LE SERVICE DE GARDE EST OUVERT pour les élèves 
inscrits. 

 

Vendredi 23 février 
 Fin de la 2e étape. 

 
              PAIEMENT DU SERVICE DE GARDE/ 

SERVICE DES DÎNEURS 
Vous avez reçu de la part de la responsable du service 
de garde/service des dîneurs, par l’entremise de votre 
enfant, un rappel concernant les frais pour le service de 
garde/service des dîneurs. Nous vous demandons de 
bien vouloir débourser la somme exigée le plus 
rapidement possible. Nous vous remercions de votre 
collaboration et de votre compréhension. 
 

 

REÇUS POUR FINS FISCALES (SERVICE DE GARDE) 
 

À la fin février, le service de garde émettra des reçus 
pour fins fiscales (provincial et fédéral). Le reçu sera fait 
à l’ordre du payeur. Il est important que les frais de garde 
de l’année fiscale courante soient payés en totalité.  

 

Les reçus fiscaux vont être remis aux enfants.  
Prenez bien soin de les récupérer dans le sac d’école. 

 

 

DÉFI DU MOIS DE FÉVRIER :    « Je persévère 
dans mes apprentissages». 

  Venez voir le tableau d’honneur pour connaître les 
élèves qui ont relevé les défis des mois de novembre, 
décembre et janvier. 

 

Le conseil d’élèves continue encore cette 

année à ramasser les canettes et bouteilles 

(vides) consignées afin d’amasser des fonds 

pour nos activités. Nous vous invitons donc 

à en amener tout au long de l’année.   
 

Vous pouvez les remettre à Mme Kétia ou à 

Mme Mélissa.  

 

 

 

 
 

Merci de votre encouragement! 
 

        

 

 

École Enfant-Soleil  
1615, rue Tassé 
 Ville St-Laurent, Qc     H4L 1R1 
Téléphone   : (514) 747-3065     
Télécopieur : (514) 747-3189 
Site Internet de l’école :   http://ecoles.csmb.qc.ca/enfantsoleil 
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Le ruban vert et blanc est l’expression d’une valeur, d’un engagement à l’égard de la persévérance scolaire. 
 

 

Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin chaque jour 
de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. 
Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté 
qui contribue au développement des jeunes. 
Les deux rubans, entrecroisés illustrent le lien qui les unit. 
La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur. 

 

Voir au verso pour le coupon  
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

Du 5 au 9 février 2018 
 

Nous voulons vous informer que la semaine du 5 février est une semaine consacrée aux enseignants du 
Québec. Nous sommes fiers et heureux de souligner leur dévouement pour la réussite de chacun de leurs élèves.  
Nous les remercions du fond du cœur. 
Nous vous invitons à profiter de cette semaine pour leur dire merci à votre tour.  
Un petit mot dans l’agenda ne prendra pas beaucoup de votre temps et fera plaisir à l’enseignant(e) de  votre 
enfant.  
Chaque année, la « Semaine des enseignantes et des enseignants » est un moment fort dans le milieu scolaire, 
puisqu’il permet de souligner l’importance du travail qu’effectuent les enseignantes et les enseignants pour la 
réussite des élèves. 
 

Au nom de tous les élèves de l’école Enfant-Soleil   MERCI! 

                                                                                        
 

 



 

  

La semaine sur la persévérance scolaire veut contrer le décrochage scolaire. On veut motiver les enfants à 
poursuivre leurs études en les encourageant dans leur réussite. Nous invitons donc les parents à compléter 
l’affiche ci-jointe en y insérant le prénom de votre enfant et en la signant. Vous pouvez retourner cette affiche à 
l’école que nous exposerons fièrement sur nos murs.  
 

N’OUBLIEZ SURTOUT PAS D’ÉCRIRE LE NOM DE VOTRE ENFANT! MERCI! 
 

    
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

Afin de souligner la semaine des enseignants, nous vous invitons à encourager vos enfants à écrire un petit 
mot ou à faire un dessin de remerciement au professeur de leur choix. 

 
 

 

 

 

 

 
 

JE TE FÉLICITE 
  

______________________________________ 
 

POUR TON BON TRAVAIL! 
 

Signature : ___________________________ 

 

 

 

 

 

Pour vous, ___________________________________ 
                         Nom de l’enseignant ou de l’enseignante  

 
 

  

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

________________________ 

De votre élève 


