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Inscription pour l’année 2019-2020


Inscription pour la maternelle
La période d’inscription pour les nouvelles familles qui fréquenteront la maternelle 4 ans ou 5 ans débutera mercredi
le 8 janvier et se terminera mardi le 28 janvier (9 h à 11 h et de 13 h à 15 h). Deux preuves d’adresse vous seront
demandées, ainsi que la carte d’assurance-maladie de votre enfant.
Exceptionnellement l’école sera ouverte pour l’inscription en soirée, lundi 20 janvier 2020 de 15 h 00 à 19 h 00.



Inscription en libre-choix (pour fréquenter une autre école que Jeanne-LeBer)
Les familles qui désirent fréquenter une autre école que celle de leur quartier, doivent venir s’inscrire à l’école
Jeanne-LeBer afin de compléter les documents nécessaires.



Inscription pour les élèves des classes EDA
L’inscription se fait automatiquement dans le système. Les élèves qui quitteront pour le secondaire seront informés
via le 2e bulletin des possibilités pour l’année 2020-2021. L’école se chargera ensuite de compléter l’inscription.

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec madame Nicole Béchard, secrétaire
d’école, au 514-596-5788.
_________________________________________________________________________________________________
Hausse des tarifs du service de garde
Le montant journalier pour le service de garde en milieu scolaire s’élève à 8,50 $ pour une fréquentation régulière à compter
du 1er janvier 2020, conformément aux modalités prévues dans les règles budgétaires amendées de fonctionnement des
commissions scolaires pour l’année 2019-2020.
Le tarif pour les journées pédagogiques pour les frais de garde restera le même soit 9,00 $.
Inscription semaine de relâche au service de garde
Bonjour à tous!
Après une période de repos bien mérité, nous nous lançons déjà dans les inscriptions pour la semaine de relâche. Je
vous rappelle que les parents ont du 7 au 16 janvier 2020 pour s’inscrire à la semaine de relâche. Il serait important que
l’ensemble de l’école soit au courant des délais d’inscription.





Aucun dossier comportant un montant des frais de garde impayé ne peut être accepté pour la semaine de
relâche.
Les chèques ne peuvent être datés au-delà du 24 janvier 2020.
Les chèques doivent être déposés au plus tard le 24 janvier 2020.
Une fois l’inscription faite, il n’y a aucun remboursement, à moins de pouvoir remplacer l’inscription par un nouvel
enfant.

____________________________________________________________________________________________
Programmes et activités parascolaires

Cardio-Vélo
À noter que le programme Cardio-vélo, qui a débuté avant les fêtes, reprendra dès janvier 2020 afin de faire pédaler nos
élèves de l’école durant la journée. Ce programme est animé par M. Benoit Caron, éducateur en service de garde.
Cheerleading
L’activité parascolaire de cheerleading débutera dans les prochaines semaines. Une pige sera effectuée afin de combler
les départs des anciens membres du groupe. La troupe ¨Les Comètes¨ compte 30 membres et est dirigée par mme Vicky
Prud’homme (enseignante du groupe 11) accompagnée de ses deux assistantes : mme Myriam Paré (enseignante du
groupe PA) et mme Stéphanie Gazaille (enseignante du groupe 52-62). Une lettre sera envoyée aux familles de ceux et
celles qui feront partie de la troupe 2020.
Partageons L’espoir (El Sistema)
Veuillez voir la nouvelle collaboration pour le programme de musique El Sistema en document joint.
Éduc-Action : Ateliers offerts :
Confection de bijoux, créations de dessins animés, initiations aux sciences et cours de Hip hop seront offerts les midis et à
la fin des classes.
Après le passage des représentants d’Éduc-Action dans les classes, nous vous acheminerons les documents afin d’inscrire
votre enfant aux différents ateliers.

Pascal Laroche
Directeur

