
  École Christ-Roi  
  149, rue Miquelon 
  Saint-Camille, Qc,  J0A 1G0  
  819 828-2404, poste 10400  

 

1. Mot de la direction 

 
Chers parents, 
Le mois de février est déjà entamé et c’est un moment important 
pour la direction de l’école et les secrétaires, car c’est le moment 
de confirmer l’inscription de votre enfant et c’est aussi le moment 
pour notre équipe de prendre différentes décisions pour l’an 
prochain. Pour vos enfants, c’est le dernier coup à donner afin de 
compléter, avec succès, la 2e étape de l’année. 

Je vous invite à lire l’ensemble du communiqué, car il contient 
plusieurs informations importantes. 

Frédérick Audet, directeur de l’école 

 

2. ABSENCE DES ÉLÈVES 
Le parent a la responsabilité d’informer l’école lors d’une 
absence ou d’un retard le plus tôt possible le matin même de 
l’absence. C’est un élément qui nous permet rapidement de 
conclure que l’élève est en sécurité. S.v.p., veuillez appeler à 
l’école au (819) 828-2404, poste 10400, afin de nous aviser que 
votre enfant est absent. Merci 😊 

 

3.  BULLETIN 2E ÉTAPE 

L’étape se terminera le 26 février. Les résultats de la 2e étape 
valent 20 % de la note finale de chaque discipline. Le bulletin de 
votre enfant lui sera remis dans la semaine du 11 mars 2019. La 3e 
et dernière étape (mars à juin) vaut pour 60 % de la note globale. 

 

 

4. SORTIE À GLEASON 
La sortie à Gleason annulée pour les conditions météorologiques. 
Il a été convenu qu’elle serait remise au 14 mars 2019. 😊   

 

 

5.  JOURNÉE DE REPRISE DE TEMPÊTE DU JEUDI 24 JANVIER 2019 
Je désire vous confirmer que la reprise pour la journée de 
tempête se tiendra le jeudi 18 avril 2019. Veuillez prendre note 
que la journée restera une journée du jeudi au calendrier 
scolaire. 

 



 

6. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La cinquième réunion du conseil d’établissement aura lieu le 19 
février prochain à 18 h 00 au salon du personnel. 
 

 

7. BILLET BRAVO 

Nous avons commencé à distribuer des billets BRAVO aux élèves 
de chacune des écoles. Les billets BRAVO sont remis aux élèves 
soit pour souligner un bon geste, un bon comportement, la 
persévérance, le travail bien ou tout autre moment ou action qui 
sont dignes d’être soulignés. À chaque 2-3 semaines, la direction 
fera un tirage dans chacune des classes. Les élèves qui seront 
pigés se mériteront un privilège dans la journée. Pour que le billet 
soit valide lors du tirage, votre enfant doit faire signer chacun de 
ses billets par un parent, car nous souhaitons que vous soyez 
informé des bons coups de celui-ci. 

 

 

8. RELÂCHE 
La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars 2019. Profitez de 
cette semaine pour faire de belles activités et pour vous 
reposer ! 😊 Veuillez prendre note que le 11 mars est une journée 
pédagogique, les classes reprendront donc le mardi 12 mars. 
 

 

  

9. SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
La semaine de la Persévérance scolaire approche rapidement, 
on la soulignera du 11 au 15 février 2019. 
 
Ce que nous vous demandons est fort simple : écrire une lettre 
(secrètement) à votre enfant (ou vos enfants) afin de les 
encourager à redoubler d’efforts durant cette semaine-là. C’est 
le temps de leur dire combien vous êtes fiers d’eux et que vous les 
appuyez dans leur cheminement scolaire. 
 
Par le passé, cette activité avait suscité des réactions très 
positives. Nous avions pu observer des sourires et des yeux 
pétillants lors de leur lecture. Nous attendrons donc votre lettre au 
plus tard lundi le 4 février (par le sac à dos) dans une enveloppe 
cachetée et identifiée au nom de votre enfant.  
 
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. 

 

 
 

 



10. INSCRIPTIONS 2019-2020 
La semaine officielle des inscriptions est maintenant passée. Il est toujours possible de 
faire l’inscription ou la réinscription de votre enfant à l’école. Mozaïk sera ouvert 
jusqu’au 28 février 2019 afin que vous puissiez faire l’inscription en ligne. Si vous 
éprouvez un problème, n’hésitez pas à contacter Stéphanie, la secrétaire.  Si vous 
désirez remplir le formulaire papier, vous devez faire aussi la demande à la secrétaire.  
 
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 jeudi le 28 février 2019. 
 
NOUVEAUX ÉLÈVES - INSCRIPTION POUR LA PREMIÈRE FOIS 
Vous devez vous rendre à 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/inscription ou contactez l’école de 
votre quartier pour des précisions sur les preuves acceptées. 

 
 

Nous vous souhaitons à tous un très beau mois de février!  

 


