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RAPPEL - Admission des enfants au préscolaire pour l’année 2021-2022
La période d’inscription massive pour l’admission au préscolaire pour 2021-2022 se
tenait dans la semaine du 11 au 15 janvier 2021. Si vous n’avez pas encore inscrit votre
enfant, il est encore temps de le faire. Il est important d’appeler à l’école pour
prendre rendez-vous pour venir compléter les documents liés à l’admission.
Vous pouvez consulter l’avis public sur le site internet du centre de services scolaire
des Draveurs. Vous y trouverez toute l’information relative à l’admission et aux
documents nécessaires - www.cssd.gouv.qc.ca. Les admissions sont pour le préscolaire
4 et 5 ans.
Report du 1er bulletin
En lien avec la période du temps des Fêtes qui a été prolongée avec des services
éducatifs à la maison, le ministre de l’éducation a permis le report du 1er bulletin afin
de donner un peu plus de temps aux apprentissages et à l’évaluation.
Par conséquent, la remise du premier bulletin est déplacée au 5 février prochain. La
pondération de 50% qui devait être allouée à ce bulletin sera revue à la baisse par le
ministre mais nous n’avons pas encore le pourcentage qui sera alloué. Dès que ce
dernier sera connu, nous vous en informerons.
Identification des vêtements et vêtements de rechange
Avec l’hiver qui s’est bien installé, nous avons beaucoup de bottes, mitaines, etc. à
l’école. Nous vous demandons de bien identifier les vêtements de vos enfants afin de
faciliter la gestion de ceux-ci et d’éviter les pertes. Aussi, il est conseillé de faire
parvenir à votre enfant des vêtements de rechange (ex : bas). Cela peut être très
pratique et vous éviter des déplacements.
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Dates des prochaines journées pédagogiques
Voici les journées pédagogiques à venir :
-

-

Vendredi 22 janvier 2021
Vendredi 29 janvier 2021 (journée ajoutée au calendrier de l’école de l’Envolée)
Lundi 1er février 2021

Le service de garde sera ouvert lors de ces journées pour les élèves préalablement
inscrits.
Port du masque sur le terrain de l’école
Nous vous rappelons que selon les directives du gouvernement du Québec, les
visiteurs doivent porter le couvre-visage ou le masque sur le terrain d’un
établissement scolaire. Il est donc important de respecter cette consigne si vous
accompagnez votre enfant à l’école ou lorsque vous venez le chercher au service de
garde.

Nos belles réussites, nos remerciements…
Merci aux brigadiers
Nous tenons à remercier nos brigadiers scolaires élèves et adultes pour leur beau
travail. Tous les jours, ils assurent la sécurité des élèves marcheurs. Merci aussi à
Mme Dumont et Mme Guérette d’assurer un suivi rigoureux auprès de nos brigadiers
élèves.

Bonne semaine !
Mélanie Mercier et Josiane Rodgers

