Au calendrier du
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Bonne semaine de relâche!

Préscolaire 5 ans
Théâtre
Tortue Berlue

Préscolaire 5 ans
Théâtre
Tortue Berlue

Journée
pédagogique

Profitez de cet instant pour vous reposer et jouer dehors en toute
sécurité. Continuez d’appliquer avec rigueur les consignes
sanitaires, afin que nous puissions vous retrouver en grande forme!

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

Accès au secrétariat LIMITÉ

Site internet de l’école Jules-Verne https://julesverne.cspi.qc.ca/

Nous vous rappelons que pour la sécurité de tous, l’accès au
secrétariat est limité. Veuillez S.V.P. prendre un rendezvous, avant de vous présenter à l’école.

Radio : FM : 94,3 - 92,5 (anglais) - 95,1- 96,9 - 98,5 - 105,7 -107,3 AM : 730 - 800 (anglais)

Nous vous remercions pour votre importante collaboration!

Site Internet du CSSPI https://www3.cspi.qc.ca/

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

Déménagement
Soirée / Rencontres de parents
Lors de la soirée du jeudi 11 mars ou de la journée du 12
mars, vous pourriez être invités à rencontrer l’enseignante
de votre enfant, sous invitation TEAMS. Les parents
concernés seront contactés par les enseignants.

Si vous prévoyez déménager bientôt ou à la fin de la
présente année scolaire, il est très important d’aviser
rapidement, dès maintenant, le secrétariat de l’école.

Inscription / Préscolaire
Réinscription / Primaire
Nous vous rappelons que nous sommes en période de réinscription pour le primaire.
Il est primordial de faire la réinscription de votre enfant, afin d’assurer votre place
dans notre école. Nous vous rappelons que la réinscription se fait directement sur Le
Portail Parents (Mozaïk Parents). Après plusieurs tentatives, si vous n’arrivez pas à
réinscrire votre enfant, vous pouvez communiquer avec le secrétariat et un soutien
pourrait vous être offert, dans la mesure du possible.
https://portailparents.ca/accueil/fr/

Si vous avez un jeune enfant qui sera d’âge
préscolaire en septembre 2021 et si ce n’est pas déjà
fait, n’oubliez pas de prendre un rendez-vous, afin de
pouvoir faire son inscription à notre école.
Nous avons déjà bien hâte de voir les nouveaux petits
visages qui feront partie de notre quotidien l’an
prochain!

Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle collaboration!

