
 

 
 
 

Le 7 février 2022                   
 

DATES À RETENIR  

 
1. Inscription scolaire 2023-2024 
La période d’inscription massive commence le lundi 6 février jusqu’au 14 février 2023.  
 
Pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école, vous recevrez un courriel de l’école pour 
procéder à l’inscription de votre enfant via Mosaïk Parents.   
 
Pour les nouvelles inscriptions de maternelle, les parents sont invités à remplir l’inscription en ligne 
via le site du Centre de services scolaire de la Capitale (CSSC) pour y accéder veuillez cliquer ici.    
Par la suite, les parents seront invités à venir porter les documents complémentaires à l’école.  
Nous vous demandons de prendre un rendez-vous pour finaliser (signature, prise de copies, etc..) 
l'inscription de votre enfant. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps. Vous devrez avoir en 
main le certificat de naissance (original grand format) de l'enfant ainsi qu'une preuve de résidence du 
parent (ex.: permis de conduire, facture). Veuillez vous présenter au secrétariat le jeudi 16 février 
prochain selon la plage horaire que vous choisirez à partir de ce lien : veuillez cliquer ici. 
 
Inscription au service de garde scolaire :  considérant nos difficultés à répondre aux besoins des 
parents pour obtenir le service de garde, il est important de manifester vos besoins dès la période massive 
d’inscription de février pour éviter de vous retrouver sur une liste d’attente en début d’année scolaire. 
 

 

5 au 11 février  Semaine des enseignantes et des enseignants 

Mardi 14 février Présentation, à l’école - 1er cycle :  théâtre les marionnettes du 
bout du monde. (Sketch d’ombres chinoises.  Démonstrations et 
pratiques des techniques.) 

Mardi 21 février  Séance du conseil d’établissement 

Jeudi 23 février PM Fêtes des neiges  
Diverses activités extérieures telles que le souque à la corde, la 
course de traîneau, le soccer des neiges, etc. Le tout se déroulera 
dans la cour de l’école. 

Vendredi 24 février  Journée pédagogique                                                                                 
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
Journée thématique : la journée de l’ours polaire.  
Différentes activités liées aux jeux d’hiver seront proposées. 

6 au 10 mars  Semaine de relâche. L’école est fermée. 

Lundi 13 mars  Journée pédagogique                                                                                 
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

Mardi 21 mars  Présentation, à l’école - 1er cycle :  La boîte à sciences « Sur la piste 
de la vie » 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/
https://calendly.com/tremblay-martine/15min?month=2023-02&date=2023-02-16


2. Bulletin et rencontres de parents 
Préscolaire - primaire (1re à 6e année) 
Le 2e bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail à compter du 16 mars prochain à l’adresse 
suivante : Mosaïk Parents.  Les rencontres auront lieu, sur invitation, les jours suivants.  
Vous allez recevoir des informations plus détaillées pour ces rencontres. 
 
 
3. Bonne semaine des enseignants ! 
Le thème de cette année « Chaque jour, on mesure 
l’importance de votre rôle ». Cette semaine se veut une 
occasion de saluer l’engagement remarquable des 
enseignantes et des enseignants de notre école qui 
travaillent quotidiennement à la réussite éducative des 
élèves. Un gros merci à tous!  
 
 
 
4. Journées thématiques choisies par le conseil des élèves  
Durant ces journées, nous demandons aux élèves qui le souhaitent de faire un clin d’œil au thème choisi 
avec l’aide de leurs vêtements et/ou d’accessoires que vous possédez à la maison. Nous espérons que 
les élèves participeront en grand nombre.  
 
Voici les journées thématiques pour l’année 2023. 
. 
14 février - Journée de la Saint-Valentin Porter les couleurs rouge ou rose, accessoires de la Saint-

Valentin. 
14 mars    - Journée sportive  
 

Porter des vêtements amples, coton ouaté, pantalon de 
sport. 

6 avril       - Journée de Pâques 
 

Fleurs, couleurs vives, accessoires de Pâques 

12 mai      - Journée coiffure folle,  
                    couvre-chef original 

Se coiffer les cheveux de façon farfelue, porter un chapeau 
original 

2 juin        - Journée chic 
 

Porter des vêtements chics, avoir de la classe! 

21 juin      - Journée party de plage  Sandales, collier hawaïen, chapeau de paille, couleurs 
vives 

 
 
5. Service de garde fermé pour la semaine de relâche 
Veuillez prendre note que le service de garde sera fermé pour la semaine de relâche. 
 
6. Journées pédagogiques converties en journée de classe (tempêtes)  
Pour faire suite à la fermeture des écoles pour des tempêtes, 2 journées pédagogiques, au calendrier 
scolaire, ont été transformées en journée de classe.  

- Vendredi 21 avril 2023  
- Vendredi 5 mai 2023  

 
7. Conseil d’établissement 
La séance du conseil d’établissement aura lieu le 21 février 2023 à 18 h 30. Si vous souhaitez vous 
adresser au conseil par le mot du public en début de rencontre, vous pouvez nous faire parvenir un 
courriel à : ecole.st-paul-apotre@cscapitale.qc.ca. 
 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:ecole.st-paul-apotre@cscapitale.qc.ca

