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Chers parents,
Par ce journal aux parents, nous voulons vous faire parvenir des nouvelles de l’école.

Dates importantes à mettre à votre agenda
Mardi 29 janvier 2019 :
Lundi 18 février 2019 :
Vendredi 22 février 2019 :
Semaine de relâche :
Lundi 11 mars 2019 :

Journée pédagogique
Journée pédagogique flottante
Fin de la 2e étape
Du 4 au 8 mars 2019
Journée pédagogique flottante

Inscription à la maternelle 2018‐2019

Mardi 29 janvier 2019 de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
(La présence de l’enfant est non requise).
Condition d’admission : L’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2019.
Documents obligatoires pour l’inscription :
 L'original du Certificat de naissance de l’état civil (grand format).
 Carte d’assurance‐maladie.
 DEUX preuves de résidence du répondant (père, mère, tuteur)
1 preuve dans chaque catégorie
Catégorie 1 :
Acte d’achat notarié, compte de taxes scolaires ou municipales, relevé de compte bancaire ou
de carte de crédit.
Catégorie 2 :
Permis de conduire, facture ou état de compte (téléphone, électricité, câblodistribution, etc.),
avis de cotisation de Revenu Québec, relevé d’emploi ou d’assurance‐emploi, ou document
officiel provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental.

Conseil d’établissement
Prenez note que la prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 22 janvier à
18 h 30, au local 127.

Objets perdus
Nous retrouvons une grande quantité de vêtements et d’objets de toute sorte dans les objets perdus.
Prenez note que le 1er février prochain, le tout sera remis au Centre d’Entraide Saint‐Colomban. Nous
vous invitons donc à vérifier si certains morceaux appartiennent à votre enfant.

Retard le matin
Nous vous rappelons que les cours débutent à 7 h 50 le matin et qu’il est important que votre enfant
soit présent à cette heure.

Inscription au programme Passe‐Partout
PASSE‐PARTOUT
2019‐2020
Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2019
(la présence de l’enfant est non requise)
INSCRIPTION à compter du 29 janvier 2019
à votre école de quartier.
Pour plus d’informations : www.csrdn.qc.ca
Menu\Parcours scolaire\Préscolaire,
ou
Pour plus d’informations, composer le 450-438-3131
Cindy Lavoie, poste 2019
ou
Janie Aubin, poste 2284

Coupe des fondeurs
Pour une toute première fois, l’école du Triolet participera à la Coupe des Fondeurs dans les
prochaines semaines. Nous y avons plus de 50 élèves inscrits. La coupe des Fondeurs se déroule au
Centre Notre‐Dame, rue Filion à St‐Jérôme, les samedis matins 26 janvier, 2 et 9 février.
Bravo à tous nos élèves participants et aux enseignants qui les accompagnent.

Site Web de l’école
Nous vous invitons à visiter notre site à l’adresse suivante : www.ecoledutriolet.com. Vous y
trouverez de multiples informations relatives au vécu scolaire de votre enfant. Évidemment, nous
continuerons à garnir ce site.
Merci de nous faire part de vos commentaires.

Température hivernale
N’oubliez pas que vos enfants passent beaucoup de temps à l’extérieur (Récréation – cours
d’éducation physique‐ période du dîner) et qu’il peut faire très froid. Il est donc important que tous
les élèves soient habillés adéquatement pour jouer dehors (tuque, mitaines, cache‐cou, bottes et
tout particulièrement le pantalon de neige). Leur santé et leur confort en dépendent ainsi que la
santé des autres.

Identification du matériel
On vous rappelle qu’il est très important d’identifier les plats pour les repas au four micro‐ondes de
votre enfant. De plus, il est nécessaire d’identifier les vêtements de vos enfants, plusieurs articles se
retrouvent aux objets perdus.

L’équipe‐école
École du Triolet

