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MOT DE LA DIRECTION 
Bonjour chers parents,  
Nous amorçons doucement la deuxième portion de 
l’année scolaire. Plusieurs activités se sont tenues à 
l’école depuis le début de l’année afin d’entretenir la 
motivation scolaire chez nos élèves. Les intervenants 
se mobilisent pour offrir un milieu sain et sécuritaire 
favorisant la réussite scolaire de nos élèves.  
 
À la maison, je vous invite à encourager votre enfant 
à lire et à réviser ses leçons de façon quotidienne. 
Pourquoi ne pas en faire une résolution pour l’année 
2019? La lecture est l’une des premières clés de la 
réussite éducative. En effet, en améliorant ses 
compétences en lecture, l’enfant augmente 
également ses compétences dans l’ensemble des 
matières scolaires. 
 
L’équipe d’Hamelin en fait sa résolution. Par 
l’augmentation des services en orthopédagogie, 
l’enseignement explicite des stratégies de lecture et 
le soutien précieux de membre du personnel, nous 
mettons en place des stratégies gagnantes pour 
accompagner nos élèves vers la réussite. Faites-vous 
équipe avec nous? 
 
Je vous souhaite un magnifique mois de janvier,  
Valérie Boudreau, directrice 

REPAS CHAUDS 
Le service des repas chauds seront servis 

respectivement les mardis et les jeudis. Les menus 
et la marche à suivre ont été envoyé par courriel 

directement par le service de la Coopérative et par 
la direction de l’école. Veuillez consulter vos 

courriels pour de plus amples informations. 😊 
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INSCRIPTIONS 2019-2020 
Du lundi 4 au vendredi 8 février 

prochain se déroulera l'inscription 
annuelle des élèves en vue de la 
prochaine année scolaire, qu'ils 

fréquentent une école de la 
commission scolaire pour la 

première fois ou qu'ils y soient 
déjà inscrits. 

 
RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES 

FRÉQUENTANT DÉJÀ UNE ÉCOLE 
DE LA CSS 

Les élèves du préscolaire, du 
primaire ou du secondaire qui 
fréquentent actuellement une 

école de la CSS doivent se 
réinscrire. Vers la fin janvier, vous 

recevrez un avis pour faire 
l’inscription de votre enfant via le 
site Mozaïk et ce, au plus tard le 

vendredi 8 février 2019. 
 

NOUVEAUX ÉLÈVES - INSCRIPTION 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

L'inscription se fait auprès de 
l’école de votre quartier. Pour 
chaque enfant à inscrire, vous 
devez présenter l'original du 

certificat de naissance grand 
format de l'enfant (certificat 

délivré par le Directeur de l’état 
civil : www.etatcivil.gouv.qc.ca  

ou 1 877 644-4545). 
Deux preuves de résidence sont 
exigées par le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
Consultez 
www.csdessommets.qc.ca/inscript
ion ou contactez l’école de votre 
quartier pour des précisions sur les 
preuves acceptées. 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  
Une prochaine rencontre du conseil 

d’établissement se tiendra  
le 30 janvier 2018 à 15h15. 

 

JOURNÉE DE REPRISE DE TEMPÊTE DU VENDREDI  
21 DÉCEMBRE 2018 

Je désire vous confirmer que la reprise 
pour la journée de tempête se tiendra le 

vendredi 25 janvier 2019. Veuillez 
prendre note que la journée restera une 

journée du vendredi au calendrier 
scolaire. 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE 

SCOLAIRE 

La semaine de la Persévérance 
Scolaire approche rapidement, on 

la soulignera du 11 au 15 février 
2019. 

 
Merci de prendre le temps de 

communiquer à votre enfant votre 
fierté et de l’encourager à se 
dépasser afin de faire en sorte 

qu’il atteigne ses objectifs. 

OFFRE DE CONFÉRENCE ET 

D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES PARENTS 

En pièce jointe, vous trouverez de 
l’information au sujet d’une conférence 
qui vous sera offerte gratuitement le 31 
janvier prochain. Cette conférence a 
été beaucoup appréciée par les 
parents qui y ont participé à Windsor 
l’an dernier et est très populaire dans 
les autres villes et régions. 

 

À la suite de cette conférence, nous 
offrirons la chance aux parents de 
participer à d’autres rencontres 
d’accompagnement avec la 
conférencière de février à avril. Vous 
pourrez vous inscrire aux ateliers plus 
tard, cependant, pour participer aux 
ateliers, il serait important d’assister à 
cette conférence. Les ateliers seront 
également gratuits pour les parents. Ils 
seront offerts en personne ou en ligne 
selon votre préférence. La première 
conférence (31 janvier) ne sera 
toutefois pas disponible en ligne. 

 SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES 

Du 3 au 9 février, c’est la semaine de la 
reconnaissance des enseignants et 

enseignantes. C’est une bonne occasion de 
souligner l’implication, les efforts et le travail 
de ces enseignants tout au long de l’année. 
Je vous invite, par le biais de votre enfant, à 

souligner aux enseignant(e)s votre 
appréciation d’une façon particulière. 

POUX 

S.v.p., veuillez vérifier 
régulièrement la tête de votre 

enfant. Si vous trouvez la 
présence de poux ou de 

lentes, SVP informer l’école le 
plus tôt possible. Merci  

Pensée du mois 


