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1er au 5 février = Semaine de la reconnaissance du personnel de l’école Jules-Verne
15 au 19 février = Semaine de la Persévérance scolaire

Jules-Verne vous informe!
Fermeture de l’école (tempête de neige, verglas, etc.)
En cas de fermeture imprévue, vous serez avisés via différents médias ci-dessous…
Page Facebook du CSSPI https://www.facebook.com/csspointedelile
Site Internet du CSSPI https://www3.cspi.qc.ca/
Site internet de l’école Jules-Verne https://julesverne.cspi.qc.ca/
Radio : FM : 94,3 - 92,5 (anglais) - 95,1- 96,9 - 98,5 - 105,7 -107,3 AM : 730 - 800 (anglais)

Accès au secrétariat LIMITÉ
Nous vous rappelons que pour la sécurité de tous, l’accès au
secrétariat est limité. Veuillez S.V.P. prendre un rendez-vous,
avant de vous présenter à l’école.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration!

Télévision : CBC / ICI Radio-Canada - ICI RDI - TVA Salut Bonjour - LCN - Global News TV

Journée de la StValentin

Inscription des nouveaux élèves

Le vendredi 12 février, nous
soulignerons la journée de la
St-Valentin à notre école.
Sous le signe de l’amour et
de l’amitié, nous inviterons
nos élèves à « semer » du
bonheur autour d’eux, mais
également, à s’aimer soimême. Lors de cette
journée, les élèves sont
invités à se vêtir de
vêtements de couleur blanc,
rose, rouge ou mauve.

Pour les inscriptions des nouveaux élèves au préscolaire, nous vous
invitons à suivre le lien ci-dessous…

Joyeuse St-Valentin
à tous!

8 au 15 février 2021

https://www3.cspi.qc.ca/primaire/prescolaire

Réinscription des anciens élèves

Reconnaissance du
personnel JV
Du 1er au 5 février, c’est la semaine de la
reconnaissance de tout le personnel de
l’école Jules-Verne. À chaque jour, la
direction fera en sorte de poser un geste
de reconnaissance à l’égard de son
personnel, mais si vous avez la chance de
le faire à votre tour, n’hésitez surtout pas.
Merci d’avance!

25 janvier et 26 février 2021
Pour assurer la place de votre enfant à notre école de quartier, ne
tardez pas à le réinscrire en ligne, via le portail Mozaïk Parents, en
suivant le lien ci-dessous.
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Ou en consultant le site du CSSPI à cet effet…
https://www3.cspi.qc.ca/primaire/inscription-au-primaire

Persévérance scolaire
Du 15 au 19 février, c’est la semaine de la
persévérance scolaire. N’hésitez pas à
encourager votre enfant dans tous les
efforts qu’il déploie quotidiennement à
l’école, puisque derrière chaque petit cœur
d’enfant valorisé, se trouve un adulte fort
de demain…

