
Rappel : 
Il n’est pas possible de venir chercher ou reconduire votre enfant entre 11 h 45 et 12 h 45, car 
le secrétariat est fermé. Il faut venir soit avant, soit après cette plage horaire. Merci de votre 
compréhension. 
Vous ne pouvez pas faire de changement sur la fréquentation de votre enfant au service de 
garde à la journée (départ en autobus, départ à pied, départ à vélo, etc.), sauf pour urgence 
médicale. Toute modification doit être envoyée par courriel la semaine précédant le changement 
(maximum mercredi soir pour la semaine suivante). Les modifications quotidiennes portent à 
confusion, ce qui peut entrainer des malentendus. Il en va de la sécurité de nos élèves. 

Inscription scolaire 2023-2024 

Au service de garde 

 
 

Janvier-février 2023                                                     BULLETIN NUMÉRO 4 

Dates importantes 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
30 janvier 2023 
24 février 2023 
13 mars 2023 

Service de garde ouvert pour les 
élèves inscrits seulement 

 
CONGÉS 

Du 6 au 10 mars 2023 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
31 janvier 2023 

 
INSCRIPTION SCOLAIRE  

Du 2 au 6 février 

4285, rue René-Chaloult 
Québec (Québec) G2B 4R7 

Téléphone: 
418 686-4040, poste 4006 

Courriel: 
ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 

Site Web:  
https://ecole-

delachaumiere.cssc.gouv.qc.ca/ 
 

 

La semaine officielle des inscriptions scolaires 2023-2024 est du 6 au 10 février 2023 
Pour les nouveaux élèves, il faudra remplir le formulaire sur le site du centre de services scolaire. Par la suite, vous recevrez un 
courriel de validation avec d’autres liens à compléter (service de garde, autorisation de transmission, calendrier pour prendre 
rendez-vous pour venir signer et présenter les pièces originales demandées). https://cssc.gouv.qc.ca/prescolaire-et-primaire/ 
Pour les élèves restant avec nous, surveillez vos boites courriels afin de procéder à la réinscription. 

La photo scolaire de groupe de votre enfant sera prise le 31 janvier. Les photos de finissants 
seront également prises à cette date. 

Les Lynx 

La prochaine partie à l’école aura lieu 
le mercredi 18 janvier 

Photo scolaire 

Sécurité à l’école IMPORTANT À LIRE ATTENTIVEMENT 
 

AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS : 
 
 

STATIONNEMENT : 
 

Respecter la zone de débarcadère des autobus scolaires, le stationnement dans l’allée 
des autobus est interdit. Cette allée est strictement réservée aux autobus et aux véhicules 
d’urgences. Ne pas vous stationner où il y a un panneau d’interdiction, même pour 
déposer votre enfant. Nous comprenons que nous n’avons pas un stationnement facile et 
des demandes ont été faites, mais en attendant, il faut s’assurer de la sécurité de toutes et 
tous. 
 
Les parents qui sont stationnés dans le stationnement de l’école et qui viennent porter leur 
enfant dans la cour le matin, doivent quitter les lieux afin de laisser la place aux autres 
parents. 

Concours de dessin Club Optimiste 

Le Club Optimiste de Neufchâtel lance son 
concours de dessin 2023. Vous trouverez joint un 
fichier Word qui contient les renseignements et la 
fiche d’inscription. 
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