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R E C H E R C H E  P A R E N T  
R E P R É S E N T A N T  C O M I T É  
E H D A A  
L’école Côte-du-Nord est à la 
recherche d’un parent bénévole, 
ayant un enfant avec un plan 
d’intervention, qui aimerait siéger 
au comité consultatif des 
services EHDAA. Veuillez 
envoyer votre nom à : 
ecole0022@csspo.gouv.qc.ca  
 

SEMA I N E  DE  RELÂCHE  

 FERMETURE DU SDG 
Veuillez prendre note que l’école 
ainsi que le service de garde 
seront fermés pendant la 
semaine de relâche, du 6 au 10 
mars 2023.  

 

COM I T É  OPP  

RECHERCHE PARENTS 
BÉNÉVOLES 

L’organisme de participation des 
parents est à la recherche de 
parents bénévoles qui aimeraient 
donner de leur temps. Veuillez 
remplir le document Forms : 
https://forms.office.com/r/d3C
mezc3PX 

RAQUETTES À NEIGE 
Vous avez des raquettes pour enfants qui 
accumulent la poussière ? Nous pouvons leur 
offrir une nouvelle maison! Déposez-les au 
secrétariat de l’école entre 8h00 et 17h00.  

 

Année scolaire 2023-2024 

- L’admission des futurs élèves du 
préscolaire 4 et 5 ans se fera du 23 
janvier au 3 mars prochain (sur 
rendez-vous seulement). Veuillez 
consulter l’avis public : 
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/12/Avis-public-admission-
prescolaire-85-x-14-dec.2022.pdf 

- Le calendrier scolaire 2023-2024 est 
disponible sur le site web du CSSPO : 
https://www.csspo.gouv.qc.ca/info-
parents/calendriers-scolaires/ 
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SORTIE LAC BEAUCHAMP 

Tous les élèves de l’école participeront à une journée 
d’activités hivernales le 27 janvier.   Vous recevrez 
l’information au courant de la semaine ainsi que le 
formulaire d’autorisation à remplir. Pour cette journée 
nous auront également besoin de parents bénévoles. 

 

 

  
  

 

Cours d’éducation à la sexualité 
Voici la planification des cours pour l’éducation à la 
sexualité.  Pour plus d’information et de détails sur 
les contenus, vous pouvez consulter le site 
suivant : 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-
tuteurs/education-a-la-sexualite/ 

Dîners pizza 
 

12 Janvier 
26 Janvier 

 

SORTIE DES BRIGADIERS 

Tous les brigadiers en poste seront en sortie 
récompense au lac Beauchamp le 25 janvier 
prochain. Il n’y aura donc pas d’élèves brigadiers 
en poste à cette date.  
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