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JANVIER 2016 

  

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Messages importants 
 

Vœux 
En ce début d’année 
2016, nous tenons 
tous à vous souhaiter 
nos meilleurs vœux 
de joie, d’amour et 
surtout de santé. 
Bonne Année 2016 ! 
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Inscription 

Préscolaire 

2015-2016 

De 9h à 11h et de 

13h à 18h 
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Inscription  

préscolaire 

2015-2016 

De 8 h à 11h et 

de 13h à 16h 
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Inscription  

préscolaire 

2015-2016 

De 8 h à 11h et 

de 13h à 16h 

 
18 :30 Réunion 

du comité 
environnement 

de l’OPP 
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18 :30 Réunion du 

Conseil 

d’Établissement 

 

26 27 28 29  

 
Afin de préparer la rentrée 2016-2017, , la période d’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire 5 ans aura lieu les 18, 19 

et 20 janvier 2016 au secrétariat de l’école. 

 
Veuillez prendre note que les documents suivants sont obligatoires pour procéder à l’inscription de votre enfant : 

 

 Une preuve de résidence sur le territoire de l’école (Bell, Vidéotron, Hydro ou Gazifère)sur le territoire de la CSPO; 

 La carte d’assurance-maladie du Québec de l’enfant ; 
 Une photocopie des feuillets du carnet de vaccination ; 

 

 Pour l’enfant né au Québec : certificat de naissance original grand format  incluant les noms et prénoms des parents 

 Pour l’enfant né  en Ontario : déclaration de naissance vivante version intégrale incluant les noms et prénoms des parents 

 Pour l’enfant né au Canada ailleurs qu’au Québec et en Ontario : certificat de naissance de la province ou du territoire visé 

incluant les noms et prénoms des parents) 

 Pour l’enfant né hors Canada : les documents venant d’immigration Canada et immigration Québec pour l’enfant et les 

parents. Certificat de naissance de l’enfant (traduit si nécessaire) 

 

Note importante : Si le dossier n’est pas complet, l’élève ne sera pas admis et ne pourra fréquenter l’école tant et aussi longtemps 

que le dossier demeurera incomplet. 


