
 

FÉ    RIER 2016 
  

 
Chers parents, 
Voici le calendrier des activités du mois de février 2016 que nous vous encourageons à conserver 
pour le mois.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    1 au 12 février 2016 : 

    CAMPAGNE DE LA SÉCURITÉ DANS 

   LES AUTOBUS SCOLAIRES 

 
 
 

Mardi 2:  Petite Journée 
. 
Lundi 8:  Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. 
 
Lundi 9 au 
vendredi 13:  Semaine de la persévérance scolaire.    
 

Mercredi 10 :  Petite Journée 

     

Vendredi 12 :   Joyeuse St-Valentin ! On s’habille en blanc, rouge ou rose. 

    Déjeuner de la St-Valentin au Service de garde.  
 

Mardi 16 :  19h00 : Conseil d'établissement.  
 

Mercredi 17 :  Petite Journée 

 
Jeudi 18 :  Réinscription massive de tous les élèves pour l’année 2016-2017. 
 
Vendredi 19 :  Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. 
 

Jeudi  25 :  Petite Journée 

  
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
  À venir en mars …  29 février au 4 mars : SEMAINE DE RELÂCHE 

     BONNES VACANCES À VOUS TOUS  
     PROFITEZ-EN POUR VOUS AMUSER 

 

 
 
 
 

1 au 5 février 2016  
SEMAINE DES 

ENSEIGNANTES 
 

Petites journées de février 
Mardi : 2 

Mercredi : 10 
Mercredi : 17 

Jeudi : 25 
 



  
   

    L’école Côte-du-Nord 
 

BRIGADE 
Un comité d’organisation de la brigade scolaire est en train de s’organiser à l’école. 
Contrairement aux dernières années, nous sollicitons cette fois la participation de parents à 
ce comité. Nous avons besoin de 3 parents disponibles en journée pour participer au 
comité composé de 3 membres du personnel et du policier éducateur. Cette implication est 
nécessaire à l’encadrement et à la mise sur pied de la brigade. 
Si vous avez des questions ou êtes disponible, prière d’envoyer un courriel à l’adresse de 
l’école : ecole.cote-du-nord@cspo.qc.ca 
 

NOUVEAU SITE INTERNET 
Nous vous invitons à visiter le site internet de l’école qui a été modernisé. Il est complètement à jour. Aussi, nous vous 
invitons à faire vos commentaires sur le contenu : http://cotedunord.cspo.qc.ca/ 
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
Février débute avec la semaine des enseignants. Vous êtes invités à transmettre aux enseignants votre appréciation 
pour leur travail : Un mot, une carte, un bricolage. Tout geste pour leur exprimer combien vous les appréciez. 
 

Vente de chocolat de Pâques 
L’OPP organise une campagne de financement sous forme de vente de figurines en chocolat de Pâques. Les fonds 
recueillis serviront à organiser une activité à la fin de l’année et à entretenir la cour d’école. Surveillez dans le sac 
d’école de votre enfant, le catalogue et le bon pour commander le chocolat. 
 

RÉINSCRIPTION 2016-2017 
La journée de réinscription pour 2016-2017 aura lieu le jeudi 18 février 2016.  Vous recevrez un formulaire à signer et 

à retourner à l’école dès le lendemain (vendredi 19 février). Assurez-vous que l’adresse indiquée 

est la bonne. À noter qu’en tout temps l’école peut exiger une preuve de résidence supplémentaire. Profitez-en pour 
mettre les informations à jour.   
Nous vous rappelons qu'en cas de surplus, tout élève réinscrit APRÈS la période de réinscription officielle risque d'être 
déclaré en surplus. 

 

ÉTAPE 2 
Prendre note que la prochaine communication officielle aux parents (bulletin) sera distribuée le jeudi 10 mars 
2016. L’étape se termine le 19 février. 
 

PETIT RAPPEL HORAIRE SCOLAIRE 2015-2016 
Les retards sont très dérangeants pour les enfants ainsi que pour l'enseignant/e qui a déjà donné 
les consignes.  Nous vous rappelons donc l'horaire de début des cours en avant-midi et en après-
midi: 
AVANT-MIDI: entrée à   8h30 et départ à 11h54. 
APRÈS-MIDI: entrée à 13h06 et départ à 15h37 (jours 3 et 8: départ à 14h42). 

Les élèves marcheurs peuvent arriver dans la cour d’école à 8h20 le matin et 

13h00 le midi. La surveillance n’est pas assurée avant. 
Nous comptons sur votre précieuse collaboration 
 
 

 

 

POUR COMMUNIQUER AVEC LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION  

Téléphone   : 819- 771-9773 
Télécopieur : 819- 771-1556 

Mme Kim Anne De Champlain, directrice 
Poste 802701  

Courriel :  kim_anne.de_champlain@cspo.qc.ca 

Mme Christelle Element, Service de garde 
Poste 802791 

Courriel : sdg.cote-du-nord@cspo.qc.ca 

Mme Rose Goyette, secrétaire 
Poste 802700 

Courriel : scr.cote-du-nord@cspo.qc.ca 

Mme Sylvie Letang, agente de bureau 
Poste 802703 

Courriel agbu.cote-du-nord@cspo.qc.ca 
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