Janvier 2021
Conseil d’établissement 2020-2021
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 27 janvier 2021
à 18h30 en virtuel.

Dîners « Pizza »
Les prochains dîners « Pizza » auront lieu le 19 janvier 2021 et le 2 février 2021.

Journée pédagogique
La prochaine journée pédagogique sera le lundi 18 janvier 2021.

Admission des nouveaux élèves du préscolaire 2021-2022
La période d’inscription se tiendra du 25 janvier au 26 février 2021 inclusivement.
La pandémie a forcé le CSSPO à faire des ajustements à la période officielle d’admission.
Les parents pourront se présenter uniquement sur rendez-vous. Le lien pour prendre le
rendez-vous sera disponible sur le site internet de l’école à partir du 18 janvier 2021.
Les principaux documents à présenter lors de la demande d’admission sont les suivants :
 Certificat de naissance de l’enfant (avec le nom des parents inscrits);
 Preuve de résidence sur le territoire du CSSPO;
 Preuve de résidence du Québec;
 Document d’immigration (s’il y a lieu).
Avant de vous présenter à votre rendez-vous, il est important de consulter le lien
suivant afin d’avoir de plus amples informations sur les documents à apporter avec vous
lors de la demande d’admission.
https://www.csspo.gouv.qc.ca/info-parents/inscription-des-eleves/
Enfin, afin de pouvoir être admis, tous les documents requis (originaux seulement)
doivent être présentés lors du rendez-vous. Si le dossier est incomplet, cela retardera
l’admission de votre enfant.

Réinscription des élèves
La réinscription officielle des élèves qui fréquentent l’école des Cavaliers se fera au mois
de février. Vous recevrez les modalités de réinscription au moment opportun.

Entrainement virtuel - RSEQ
Je vous partage une offre d’entrainement virtuel de la part du Réseau du sport étudiant
du Québec. L’activité « Bootcamp » s’adresse aux élèves du primaire. Les autres
activités sont davantage pour les élèves du 3e cycle.

Les inscriptions débuteront le 11 janvier. Pour s’inscrire, veuillez consulter le site:
http://www.rseqoutaouais.ca/evenements/entrainements/

Catherine Dubuc, directrice
Chantale Gagné, directrice adjointe

