
 École du Lac-des-Fées 
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JOURNÉE BLANCHE 
 
Le 7 février prochain, les élèves de la 1re et de la 2e année, ainsi que les groupes 072-073-081-
082-083 seront en sortie au Lac-Beauchamp.  

 

Le 8 février, ce sont les élèves de la 3e année à la 6e année ainsi que les groupes 071-084 qui 
seront en sortie au Lac-Beauchamp. 
 
La raquette, le patin et la glissade en tube seront les activités offertes lors de ces journées. 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas suffisamment de patins et de casques pour tous les élèves 
au comptoir de prêt du Lac Beauchamp. Nous vous invitons à apporter les vôtres.  
 
Votre enfant aura besoin de : 

 Vêtements chauds 

 Dîner froid et collations 
 
Le départ se fera de l’école à 8h50 et le retour à 14h15. 

 

RÉINSCRIPTION 2019-2020 
 
Pour les parents d’élèves du primaire, l’inscription se fera en ligne via le portail « Mozaïk-
Inscription » accessible soit sur un ordinateur ou une tablette au lieu du formulaire papier 
habituel. Un lien vers le site de réinscription se trouve sur le « Mozaïk-Portail parents ». 
 
Veuillez noter que les inscriptions débuteront à partir du 11 février 2019 et que le site sera 
accessible jusqu’au 1er mars 2019 inclusivement. Il est donc important de réinscrire votre 
enfant à l’intérieur de cette période. 
 
POUR JOINDRE L’ADMINISTRATION : 819 777-6889 POSTE : 
 
Jocelyn Bourdon Bobby Lavoie 
Directeur 807701 Directeur adjoint 807711 
 
Carole Duguay Émilie Leduc-Lyrette 
Agente de bureau 807703 Secrétaire 807700 
 
 
.

http://www.lacdesfees.cspo.qc.ca/


 

 

Journée blanche 
1re et 2e année 

groupes : 072-073-
081-082-083 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    14 

4 55 66 77 88 

119 1210 131 142 153 

184 195 206 217 22 

258 269 2710 281  

 

Dîner pizza 

Dîner pizza 

Journée pédagogique 
 

Service de garde ouvert 

Journée pédagogique 
 

Service de garde ouvert 

Dîner pizza 

St-Valentin 

Journée blanche 
3e à la 6e année 

groupes : 071-084 

Sortie des brigadiers 
Lac Beauchamp 


