Bonjour chers parents,
En cette nouvelle année, je tiens d’abord à vous souhaiter, au nom de tout le personnel
de l’école des Cœurs-Vaillants, une année 2019 remplie de joie, de bonheur et
d’harmonie. Que la vie vous apporte tout ce que vous désirez, mais surtout que la santé
soit au rendez-vous.

Inscriptions pour 2019-2020
La période officielle d’inscription pour inscrire un enfant à la maternelle ou inscrire un
nouvel élève se tiendra du 4 au 8 février et du 11 au 15 février 2019 de 8h30 à 11h00 et
de 13h à 15h00 au secrétariat de l’école des Cœurs-Vaillants.
L’enfant qui commence la maternelle doit être âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre
2019. Vous devez fournir l’original du certificat de naissance (grand format) et une preuve
de résidence (compte d’Hydro, compte de taxes, etc.).
Pour tous les élèves qui fréquentent déjà l’école du préscolaire à la 5 e année, la
réinscription se fera en ligne entre le 4 février et le 15 février 2019. De plus amples
informations vous parviendront par courriel pour la procédure à suivre.
Il est important de procéder à l’inscription ou à la réinscription de son enfant pendant la
période officielle d’admission et d’inscription. En effet, les retardataires sont parmi les
premiers à être identifiés pour un transfert en cas de surplus d’élèves dans l’école.
Vous êtes invités à visiter le site de la CSP www.csp.qc.ca/inscription pour connaître tous
les détails entourant l’inscription et l’admission.
Arrivée le matin et le midi
Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde ou le service aux dîneurs, il
doit passer par la cour lors de son arrivée entre 7h55 et 8h05 le matin et entre
12h45 et 12h50 le midi. Aucun élève est autorisé à passer par l’entrée principale
sauf exception (retard, rencontre de parents, récupération, rendez-vous, etc.).
Paniers de Noël
Au fil des années, votre généreuse contribution à la campagne des paniers de
Noël permet toujours à plusieurs familles de Contrecoeur de passer de belles fêtes.
Nous vous remercions du fond du cœur.

Collecte de sang organisée par les élèves de 6e année
Le 3 décembre dernier, nous, les merveilleux élèves de 6e année, avons organisé une
collecte de sang. Celle-ci a eu lieu au centre multifonctionnel de Contrecoeur et nous a
permis de recruter 107 donneurs. C’est avec fierté que nous avons dépassé notre
objectif fixé à 90 !
Pour plusieurs d’entre nous, c’était un premier pas dans l’univers indispensable du
bénévolat. Souhaitons que ça nous ait tous donné envie d’en refaire !
Grâce à notre implication communautaire, Héma-Québec pourra sauver jusqu’à 428
personnes puisqu’un don peut sauver jusqu’à 4 vies.
Nous remercions sincèrement nos parents et tous ceux qui ont pris le temps de venir
donner du sang. Quel beau cadeau vous avez fait à ceux qui en ont besoin ! Merci !
Les élèves de 6e année

Concours de dessins de Noël
Suite à un concours de dessins de Noël organisé par la Caisse Desjardins de ContrecœurVerchères, les gagnants sont :
Groupe 101 : Kélio Bédard
Groupe 302 : Jérémy Robitaille
Groupe 502 : Derek Fontaine
Félicitations à nos gagnants et à tous les participants !
Bonne année 2019 et bon mois de janvier!
La direction
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