
 

360, avenue Bélanger, Québec, G1M 1W1, Téléphone : (418) 682-2609 Télécopieur : (418) 682-2611 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de l’école Sans-Frontière vous souhaite une merveilleuse année 2015.  

Nous espérons qu’elle vous apportera la joie et le bonheur qui réchaufferont votre cœur. 

Chaque jour peut nous apporter ses défis et ses difficultés mais il apporte aussi sa part de 

bonheur. Il se cache souvent dans les choses simples de la vie. Le pouvoir des petits 

bonheurs commence lorsque nous les reconnaissons. Alors, ils deviennent de plus en plus 

évidents à nos yeux, à nos oreilles et à notre cœur.  Meilleurs vœux pour l’année 2015! 

 

 

Directrice 

Directrice 

 

Température hivernale 
 
Nous connaissons actuellement des variations de température très importantes. Merci de vous 
assurer que votre enfant soit bien vêtu pour les conditions météorologiques de la journée! Un 
enfant gelé ou tout mouillé en début de journée ou au retour de la récréation est bien malheureux 
en classe! 
  

Objets perdus 
Nous vous invitons à vérifier si votre enfant a des objets perdus dans la boite située à l’entrée 
près du secrétariat. Il serait également très important d’identifier les mitaines, gants, tuque, 
foulard, bottes, chaussures qui se retrouvent parfois égarés. L’identification permet de retracer le 
propriétaire et évite beaucoup de désagréments. 

 

 
Messages 
 
Nous remarquons une hausse dans les demandes de transmission de message à votre enfant 
par le secrétariat de l’école. Nous demandons votre compréhension afin de limiter ces 
demandes de message aux situations d’URGENCE SEULEMENT. Notre secrétaire est très 
sollicitée dans une journée et ne peut passer une partie de plus en plus importante de son 
temps à faire des appels dans les classes pour communiquer votre message à votre enfant. 
Nous éviterons également des incidents fâcheux comme un message qui n’est pas transmis à 
temps, par exemple. 
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Inscription pour l’année scolaire 2015-2016 
 
La période d’inscription pour l’année scolaire 2015-2016 sera du 11 au 20 février 2015. Vous recevrez, par 
le biais de votre enfant, la fiche d’inscription 2015-2016 déjà remplie. Vous n’aurez qu’à valider les 
informations, faire les changements si nécessaire et retourner la fiche d’inscription signée et datée. 
 
Les inscriptions pour le préscolaire auront lieu le mardi 17 février de 8 h 00 à 18 h 00 (ouvert sur l’heure 
du dîner). Les documents requis pour l’inscription de votre enfant sont les suivants : le certificat de 
naissance de l’enfant émis par l’État civil (grand format) ainsi qu’une preuve de résidence (bail, permis de 
conduire ou tout autre document prouvant votre adresse). 
 

Sondage parents 

Vous recevrez sous peu un sondage à compléter dans le cadre de la révision du projet éducatif de l’école. 
Nous désirons connaître votre niveau de satisfaction par rapport à différents volets de la vie scolaire de 
votre enfant. Ce sondage est très important pour nous. Le sondage doit être retourné au plus tard le 
jeudi 5 février. Merci de votre précieuse collaboration ! 
 

Portes Ouvertes 

Il nous fait plaisir de vous inviter aux Portes Ouvertes de l’école Sans-Frontière qui auront lieu le jeudi 

12 février de 16 h 30 à 19 h 30. Vous pourrez donc rencontrer les intervenants scolaires ainsi qu’admirer 

les réalisations de votre enfant. Par conséquent, les élèves seront en congé le vendredi 13 février. 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. Bienvenue à tous et à toutes!! 

Conseil d’établissement 

La troisième rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 23 février à 19 h 00 et est ouvert au public avec 
une période prévue pour les questions. 

 

Dates importantes à retenir 
 

Lundi, 2 février 2015 :   Journée pédagogique, service de garde pour les élèves inscrits 

Jeudi, 12 février 2015 :    Portes ouvertes de 16 h 30 à 19 h 30 

Vendredi, 13 février 2015 : Congé, service de garde pour les élèves inscrits 

Lundi 16 février 2015 : Journée pédagogique si aucune fermeture pour tempête avant 

cette date. Sinon, ce sera une journée scolaire régulière. 

Vendredi, 27 février 2015 :  Journée pédagogique 

Semaine 2 au 6 mars 2015 :  Semaine de relâche (service de garde fermé) 

 

 


