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Inscriptions pour l’année 2018-2019
Les parents qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle doivent à
partir du 30 janvier 2018 prendre un rendez-vous auprès du secrétariat au : (514) 748-4664. Vous devez apporter le cer tificat de naissance original de l’enfant, la carte d'assurance-maladie, le carnet de santé de votre enfant ainsi que (2) preuves de résidence, Hydro-Québec et
permis de conduire. Une évaluation par un professionnel (s’il y a
lieu) .Tout document attestant d’un besoin particulier de votre enfant
(s’il y a lieu).
 Documents d’immigration (s’il y a lieu)



Musée Pointe-à Callières (2e)
Journée pédagogique
Mont-Royal (5e)
Patinage et glissage (930-931932)

À déterminer

Aréna près de l’école/
Sports d’hiver 920-921-922

À déterminer

Activité musicale (401-402403 )

À déterminer

Patinage et chocolat chaud
(

2e cycle)

Passeport valide (si disponible)

Semaine des enseignants—5 au 9 février 2018
La « semaine des enseignants (es) se déroulera du 5 au
9 février 2018, Il s’agit d’une occasion toute indiquée
pour souligner le travail de celles et ceux qui qui font
preuve d’un dévouement quotidien et qui contribuent,
par leur professionnalisme et leur engagement, à la
formation des citoyens de demain.
Chers enseignants (es) « Votre enseignement, notre
réussite à tous! ».
Alerte fermeture d’écoles
La CSMB communique l’information sur diverses plateformes. La décision
sera annoncée:
Sur le site web de la CSMB: http://www.csmb.qc.ca/fr-CA.aspx
Sur Facebook: https://www.facebook.com/csmbourgeoys/
Sur Twitter : https://twitter.com/csmbourgeoys
Sur l'application AlerteCSMB (disponible gratuitement sur le magasin Apple)
L'information sera par ailleurs transmise aux stations de radio et de télévision.
Vous pouvez également téléphoner à l’école au 514-748-4664. Un message téléphonique donnera l’information.

Service de garde : message de la direction générale
« Nous vous demandons de bien vouloir informer les parents d’une indexation des frais de garde
qui est effective depuis 1er janvier 2018.
Par conséquent, veuillez noter que les frais quotidiens de garde, pour un élève ayant une fréquentation régulière, passent de 8,15$ à 8,20 $ par jour.
Les frais lors des journées pédagogiques demeureront à 9,00 $ par jour. »

IMPÔT 2017: S’il reste un solde à payer pour les frais de garde ou de surveillance des dîneurs
concernant l’année 2017 (janvier à décembre 2017), le paiement doit être effectué au plus tard le 10
février 2018 afin que vous puissiez recevoir les documents requis pour les impôts.
Bonjour chers parents,

Comme à chaque année, les élèves de l’école profitent des joies de
l’hiver en éducation physique avec beaucoup d’équipement
(raquettes, traîneaux, patins, etc.). Cette année encore, nous sollicitons ceux qui désirent donner à l’école une paire de patins à glace en
trop pour une deuxième vie. Grâce à votre contribution volontaire,
nous maintiendrons notre inventaire élevé pour le bien des enfants.
Vous n’avez qu’à déposer votre don au secrétariat!
Sportivement vôtre!

Nous aimerions apporter une petite précision concernant l’arrivée à l’école des élèves.
L’arrivée des élèves est prévue entre 7h 45 et 7h 55. Cette période d’accueil permet aux
élèves de se dévêtir, de discuter avec l’enseignant et ses copains de classe. L’enseignement dans les classes débute à 7h 55 et les élèves r etar datair es doivent passer par le
secrétariat. Merci de votre collaboration

La fin de la 2e étape scolaire:
La fin de la deuxième étape scolaire est prévue au calendrier pour le vendredi 16 février
2018.
Les bulletins seront remis aux élèves dans la semaine du 26 février. Il y aura des rencontres parents-enseignants, sur rendez-vous. Si l’enseignant(e) considère qu’une rencontre s’avère essentielle, il (elle) le mentionnera par écrit. Comme parent, si vous désirez une rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant, veuillez prendre un rendez-vous au préalable.

Camp des FAUCONS
L’école secondaire Dorval-Jean-XXIII est heureuse de vous offrir la septième
édition du camp des Faucons qui aura lieu pendant la semaine de relâche scolaire,
du 5 au 9 mars 2018.

Des informations supplémentaires suivent. Votre enfant

peut aller se procurer des versions papier des documents au bureau de Mme Danielle.

SEMAINE DE RELÂCHE

Camp des Faucons

Du 5 au 9 mars 2018

École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Retourner à l’école les formulaires
1-2-3 au plus tard le 9 février

Bonjour,
L’école secondaire Dorval-Jean-XXIII est heureuse de vous offrir la septième édition du
camp des Faucons qui aura lieu pendant la se-

maine de relâche scolaire, du 5 au 9 mars 2018.
Vous pouvez inscrire votre enfant à l’un des
trois volets suivants: Basket-ball, Sport ou Art.
Basket-ball:

Avec

les

entraîneurs

et

les

joueurs de nos équipes de basket-ball division 1,
votre enfant pratiquera son sport préféré le
basket-ball de 9 h00 à 16 h.
Sport:

Votre

enfant participera

à

divers

sports tels que le basket-ball, le hockey cosom,

Durant la
relâche, il
faut bouger!

HORAIRE

7 h 30 à 9 h 30: Service de garde « gratuit »
9 h 30 à 10 h 45: Basket-ball, Sports ou Arts
10 h 45 à 11 h: Pause et changement d’activités
11 h à 12 h 15: Activités extérieures
12 h 15 à 13 h 15: Dîner
13 h 15 à 14 h 30: Jeux coopératifs ou piscine - Basketball
14 h 30 à 14 h 45 : Pause et changement d’activités
14 h 45 à 16 h: Jeux coopératifs ou piscine - Basket-ball
CLIENTÈLE

Élèves des écoles primaires (maternelle à la 6e
année)
INSCRIPTIONS

Auprès du secrétariat de votre école primaire

le soccer, des jeux coopératifs, des jeux collectifs et des jeux aquatiques.
Art: Votre enfant participera à l’élaboration
d’une pièce de théâtre, aura des ateliers d’improvisation et de bricolage. Également, les moniteurs de votre enfant animeront des jeux coopératifs, des jeux collectifs et des jeux aquatiques.
NOTE: Piscine et jeux extérieurs

Sur rendez-vous à l’école Dorval-Jean-XXIII auprès
de Martin Hébert (martin.hebert@csmb.qc.ca)
-Le transport est inclus à partir de l’école Lalande,
Perce-Neige ou du Bois-de-Liesse
ENDROIT

Camp de jour des Faucons
École Dorval-Jean-XXIII
1301, avenue Dawson (entrée principale de
l’école)
INFORMATION

Téléphone: (514) 855-4244 poste 6662
Martin.hebert@csmb.qc.ca

TARIFS

MODALITÉS DE PAIEMENT

Visa, Master Card, Interac ou argent comptant
140 $ / semaine (5 jours)
ou
30$ / jour

1

École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Édifice Dorval
Édifice Jean-XXIII
1350, avenue Carson
1301, avenue Dawson
Dorval (Québec) H9S 1M6
Dorval (Québec) H9S 1Y3
 : (514) 855-4244
 : (514) 855-4244
:
(514) 636-0754
:
(514) 636-9833

Transport
Camp des Faucons
Afin de faciliter le transport de votre enfant vers l’école Dorval-Jean-XXIII, nous mettons à votre disposition du
transport scolaire gratuitement.

L’heure de départ de l’école Bois-de-Liesse : 8h15
L’heure d’arrivée à l’école primaire Bois-de-Liesse : 16h00

Si vous avez besoin du transport, svp vous assurer d’être quelques minutes à l’avance pour ne pas rater le départ ou
l’arrivée de votre enfant.
Coupon réponse
Avez-vous besoin du transport?
Matin et soir

□

oui

□

matin seulement

non

□

□
soir seulement

□

Afin d’assurer la sécurité de mon enfant, je m’engage à être sur place au moment du retour
Nom de l’enfant :___________________________________________
Signature du parent :________________________________________
École d’origine : École Bois-de-Liesse

□

2
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Camp de Faucons, semaine de relâche 2018
OBJET : Formulaire d’inscription
École primaire : ____________________________
IDENTIFICATION - ENFANT
Nom : ___________________________________

Prénom : _______________________________

Sexe : _____

Âge : _____

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
No

rue

ville

code postal

No ass. Maladie : ________________________________ Expiration : ________ / _______
Année

Mois

RÉPONDANT : (Nom à qui sera adressé le reçu d'impôt)
Nom : __________________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
No

rue

Tél. : maison : (_____) _______ - ___________

ville

code postal

Tél. : bureau : (_____) _______ - __________

EN CAS D’URGENCE, Inscrire le nom de deux (2) personnes à rejoindre en cas d’urgence, AUTRES QUE LES PARENTS :
Nom et prénom : ___________________________________________________________

Tél. : (_____) _______ - ___________

Nom et prénom : ___________________________________________________________

Tél. : (_____) _______ - ___________

OPTION : Cocher l’option de votre choix
Basket-ball

□

Présence de l’enfant:

□ Arts □
□ Mardi □ Mercredi □ Jeudi □ Vendredi □

Multi sports
Lundi

MODALITÉ DE PAIEMENT
Le montant TOTAL doit être versé lors de l'inscription :
Argent comptant : _____

Interact : Disponible seulement en personne à l’école Dorval –Jean-XXIII sur rendez-vous

SIGNATURE :
Signature du parent: ___________________________________

Date : ________________

Réservé à l’administration
École secondaire Dorval-Jean-XXIII

1301, rue Dawson
Dorval (Québec) H9S 1M6
Téléphone : 514-855-4244 poste 6662
Martin.hebert@csmb.qc.ca

MONTANT
INITIALES :

__________
_________

École Dorval-Jean XXIII

FICHE SANTÉ

ENFANT
Nom : ____________________________________

Prénom : ______________________________

Date de naissance : __________________________

No. Ass. Maladie : _______________________

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
Blessures graves
Oui : ___ Non : ___ Si oui, précisez : Date :
Souffre-t-il (elle)?

_____________

Décrire : __________________________

Oui

Non

Fréquence

Intervention proposée

Asthme

__

__

__________________

_________________________________

Hernies

__

__

__________________

_________________________________

Épilepsie

__

__

__________________

_________________________________

Diabète

__

__

__________________

_________________________________

Autres :

__________

__________________

_________________________________

ALLERGIES
Oui : ____

Non : ____

Si oui, lesquels :

Sortes

Intervention proposée

_____________

_________________________________

_____________

_________________________________

VACCINATION
Date du dernier vaccin antitétanique :

Date : ______________________

Je ne sais pas : ______

ÉPIPEN
Votre enfant a-t-il à sa disposition une dose d'adrénaline (Epipen, Ana-Kit) en fonction de ses allergies?
Oui : ___ Non : ___

Si oui, qui est autor isé à administr er ce médicament et selon quelle posologie?

___ Enfant lui-même

Posologie : __________________________

___ Moniteur de l'enfant
___ Toute personne adulte responsable
MÉDICAMENTS
Oui : _____ Non : _____

Les prend-il lui-même : Oui : _____

Si oui, lesquels :

Nom des médicaments :

Posologie :

______________________

__________________

______________________

__________________

Non : _____

Spécifiez : ________________________________________

AUTRES REMARQUES PARTICULIÈRES
_________________________________________________________________________________________________________________
Autorisez-vous le camp de jour à agir en cas d’urgence :

Oui : _____ Non : _____

Note IMPORTANTE : Les parents doivent nous aviser de tout changement de l’état de santé de leur enfant.
Signature du parent :_________________________________________

Le Conseil d’établissement de l’école du Bois-de-Liesse a été informé qu’une offre
de service traiteur serait maintenant disponible pour les parents dès janvier 2018. Un courriel vous a été
envoyé au cours du mois de décembre.
Voici quelques informations :


6 choix de repas à chaque jour, dont un est végétarien.



2 portions; Régulière : (+ - 260g), Grande : (+ - 375g) au choix sur internet à chaque jour.



Choix du breuvage (lait, jus et eau en tout temps.)



Commandes et paiement par internet avec Visa, MasterCard et Visa-débit.



3 applications : Ordinateur, tablette et mobile.



La photo du repas apparait sur ordinateur lorsque vous la pointez sur votre choix.

Rabais offerts à chaque semaine sans avoir à acheter plusieurs repas pour bénéficier de ces rabais.
Rabais : $1,00 par repas commandé via internet pour le mois de
janvier 2018.
Annulation de repas 24hrs. (avant 16 :00hrs.)
Commande de dernière minute par téléphone, (la veille avant 16 :00hrs.)
Repas maison, sans additifs de conservation.
Barquettes biodégradables, bols et gobelets à salade compostables.
15 ans d’expérience, accrédité par 7 commissions scolaires.
Commandez et payez vos choix de repas en ligne, en vous inscrivant sur notre site Internet www.lts-qc.ca .
C’est simple, facile, sécuritaire et très pratique. De plus, vous bénéficierez de nos rabais au courant de l’année qui vous feront économiser.
Ces rabais sont applicables uniquement sur les commandes faites via notre site Internet.

Procédure pour l’inscription:
Pour vous inscrire, allez sur notre page d’accueil et cliquez sur NOUVEAUX CLIENTS. Ensuite, suivez
les instructions pour créer votre dossier PARENTS d’abord, puis la fiche de votre (vos) enfant(s) par la
suite. Si vous ne connaissez pas le groupe de votre enfant, inscrivez ‘’Groupe Inconnu’’. Vous aurez ainsi
accès aux ingrédients de nos repas afin de contrôler les allergies.
La Direction

