
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-Parents 

Inscriptions des futurs élèves du préscolaire 

La période d’inscription scolaire des futurs élèves de la mater-

nelle se tiendra du 30 janvier au 17 février 2023 et se fera sur 

rendez-vous seulement. Consultez le site internet de l’école 

pour prendre tous les détails et pour rendez-vous (calendrier  

de réservations disponible à compter du 18 janvier). 

Réinscriptions 23-24 (élèves déjà à l’Hymne-au-Printemps)  

La réinscription pour la prochaine année scolaire se fera via le 

portail Mosaik en février, comme l’année dernière. Vous rece-

vrez sous peu la marche à suivre. 

Inscriptions scolaires 

2023-2024 

 

Certains parents recevront dans la semaine du 

23 janvier des informations concernant le che-

minement de leur enfant.   

Nous vous rappelons que vous devez signer et 

retourner ce document à l’école.  N’hésitez pas 

à communiquer avec l’enseignante de votre 

enfant si vous avez besoin d’informations sup-

plémentaires. 

Rapports mensuels 

 

18 janvier : ouverture en ligne du calendrier de rendez-

vous pour nouvelles inscriptions présco. 

20 janvier :  Repas-pizza 

23 janvier :  Date butoir pour remettre l’audition pour HAP 

en spectacle HAP 

27 janvier :  ATTENTION! Reprise de la journée de tempête 

du 23 décembre (Élèves en classe) 

30 janvier :  Début des inscriptions du préscolaire 

3 février :  Photo des finissants de 6e année 

7 février : Vaccination VPH des 4e année  

Dates à retenir 

Relevé 24 
Vous devez acquitter les frais du service de 

garde et de surveillance des dîneurs factu-

rés en 2022 avant le 1er février.  Dans le cas 

contraire, vous recevrez un relevé 24 amendé seule-

ment l’année prochaine.  

Vous devrez également vérifier vos relevés 24 sur ré-

ception et demander, s'il y a lieu, les modifications 

avant le 28 février; Après cette date toute modifica-

tion effectuée engendra aussi un relevé 24 amendé 

l'année suivante. 
 

La production des relevés 24 de 2022 débutera sous 

peu; ceux-ci seront déposés sur le portail Mozaïk. 

Service de garde 

 

Nous vous rappelons que les élèves doivent arri-

ver à l’école dès 8 h le matin, et qu’ils doivent 

tous emprunter l’accès entre les 2 écoles pour se 

rendre dans la cour arrière, même les élèves de 

maternelles. Ils empruntent uniquement l’entrée 

principale lorsqu’ils arrivent après 8 h 10.   

Malgré nos nombreux rappels, nous constatons un nombre 

anormalement élevé de retards à chaque matin. Les retards 

de votre enfant dérangent beaucoup l’enseignante et les 

autres élèves de la classe dans la routine du matin. 

Dès cette semaine, la direction resserra le contrôles des re-

tards et communiquera avec les parents des élèves concer-

nés afin que les correctifs nécessaires soient apportés. 

La ponctualité est une valeur importante à enseigner à 

votre enfant.  Elle se veut une marque de respect des 

règles établies et une preuve de considération envers les 

membres de notre entourage. 

Ponctualité 

Centre Multisports - Activité gratuite 

 

Le Club ZVP Opto-Réseau du Centre Multisports André-

Chagnon a mis de l’avant un programme gratuit d’Initiation 

au vélo de route (feuillet ci-joint) pour les élèves de 5e et 6e 

année.  Malgré que le programme ait débuté le 7 janvier, il 

est toujours temps de s’inscrire puisqu’il reste des places et 

que l’activité se déroule sur 14 semaines.   

À noter : le vélo est fourni pour la durée de l’activité. 
 

Pour plus d’infos :    

https://csstl.gouv.qc.ca/hymne-au-printemps/inscription-scolaire/

