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Voici les informations relatives à la vie scolaire de votre enfant.

Inscriptions et réinscriptions pour l’année scolaire 2016-2017
Merci à tous les parents qui ont dûment retourné le formulaire de réinscription pour
les élèves qui fréquentent déjà l’école Lambert-Closse cette année.
Durant les semaines officielles d’inscriptions, nous avons reçu 12 demandes pour la
scolarisation d’élèves pour le préscolaires 4 ans et 30 demandes pour la
scolarisation d’élèves au préscolaire 5 ans.
Notez que tous les parents d’élèves inscrits en libre choix (résidence à l’extérieur
du territoire de l’école) devraient avoir reçu une lettre les informant de leur statut
en libre-choix.
Semaine des enseignants
Nous soulignerons la semaine des enseignants du 8 au 12 février prochain. Pour
cette occasion, à l’instar de la chaîne humaine très tendance cette année, nous
prévoyons réaliser une chaîne de maillons de remerciement et de
boniments. J’invite donc tous les élèves et les parents d’élèves à se procurer la
feuille « Maillon », que vous pourrez vous procurer à l’entrée du service de garde, y
inscrire un boniment ( message , dessin, etc…) à l’égard des enseignants et, une
fois complétée et découpée, la déposer dans la boîte à lettres prévue à cet effet à
l’entrée des élèves. Vous avez jusqu’au 10 février pour participer.
Ateliers divers et programme
Aide aux devoirs et leçons
Notez que suite à la demande de plusieurs parents, l’école a fait une demande pour
avoir un atelier offert sur « L’aide aux devoirs et leçons à la maison ». Nous
devrions recevoir la confirmation sous peu mais si le sujet vous intéresse, veuillez

réserver votre soirée du 23 février prochain. Nous vous informerons sous peu, des
détails concernant cet atelier qui se tiendra à l’école.
TDA/H
Pour sa part, le CLSC offre un atelier concernant les questionnements sur les
enfants vivant avec un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité. Vous
trouverez les informations dans le document joint à cet envoi.
PEDAP
Par ailleurs, le CLSC offre également son Programme de formation pour les parents
d’enfants défiant l’autorité parentale ( P.E.D.A.P.). Les informations sont également
jointes en pièce attachée à cet envoi.
Luc Corbeil
Directeur

