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Semaine des enseignants et enseignantes: 
 
Nous aimerions souligner toute notre gratitude envers nos enseignants (es) qui, beau 
temps et mauvais temps, font preuve de sourire, d’entraide, de compréhension, de 
respect, de persévérance, d’encouragement et d’amour pour les élèves. Merci de 
votre support au quotidien. Votre dévouement est source d’inspiration.  
 
Inscription du préscolaire 
 
Vous pouvez maintenant inscrire votre enfant au préscolaire pour l’année 2021-
2022. Vous devez prendre un rendez-vous sur notre site internet.  La date limite est 
le 26 février. 
 
https://ameriquefrancaise.csspo.gouv.qc.ca/ 
 
 
Réinscription 2021-2022 

 
La réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022 débutera le 12 février prochain. La procédure 
explicative vous sera alors envoyée par courriel. Il est très important de remplir le formulaire dans les plus brefs 
délais. N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat pour de l’assistance. Merci! 
 
Bulletin scolaire : 
 
Le 1er bulletin de votre enfant sera déposé sur le Portail le vendredi 5 février 2021. 
 
Procédure : 
 
La prochaine rencontre de parents aura lieu dans la semaine du 12 avril. Cette rencontre s’adresse aux parents 
des élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage et/ou de comportement. Vous recevrez, si nécessaire, 
l’invitation pour cette rencontre fort importante. 
 
Règles de sécurité 
 

1) Les parents qui ont des enfants au service de garde doivent les débarquer sur le boulevard de  
l’Amérique-Française entre 7h00 et 7h30. 
 

2) Après 7h30, tous les enfants doivent être débarqués dans le débarcadère sur la rue d’Orsay. 
 

3) Le débarcadère sur le boulevard de l’Amérique-Française est réservé aux autobus le matin. 
 

4) Pour la sécurité de tous les enfants, nous vous recommandons de ne pas circuler, à pied ou en 

voiture, dans le stationnement du personnel. 
 

5) Nous vous demandons de vous assurer que vos enfants marcheurs traversent aux intersections où 

il y a des brigadiers adultes. C’est une question de sécurité. 
 

6) Après les classes, les enfants ne devraient pas jouer sur les buttes de neige sur le terrain de l’école. 
 

  
Fête de la Saint-Valentin:  
 
Vendredi le 12 février prochain sera une journée spéciale à l’école de l’Amérique-Française, nous invitons tous 
les élèves et le personnel de l’école à se vêtir de rouge, blanc ou rose pour souligner la Saint-Valentin. 
 
En raison des diverses allergies, nous ne pouvons accepter les friandises à donner en classe à nos petits valentins.  
 
 
Journée pédagogique: 
 
Les prochaines journées pédagogiques seront le 1er et le 19 février 2021. 
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Comité environnement 

Les mercredis zéro déchet! Le comité environnement vous invite à participer au projet 

en préparant une boîte à goûter sans emballage jetable ou recyclable. 

 

 

 
Rappel -  Semaine de relâche: 
 
Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 1 au 5 mars prochain. 
 
Tel que mentionné dans le guide de fonctionnement du service de garde, celui-ci sera FERMÉ lors de la semaine 
de relâche. 
  
 
 

 Horaire des rencontres du conseil d’établissement : 

 

 Lieu (Local) Heure 

 9 mars 2021 Facultative 19 h 

 13 avril 2021 Vidéoconférence 19 h 

 11 mai 2021 Vidéoconférence 19 h 

  8 juin 2021 Vidéoconférence 19 h 

 

Il est possible d’assister aux rencontres du conseil d’établissement, comme observateur. Lors du point « Question 

du public », il vous sera alors possible de prendre la parole, si vous le désirez. Vous pouvez aussi communiquer 

par courriel avec l’équipe du C.É. à l’adresse suivante : ceameriquef@gmail.com 

 

La direction



 


