
Centre de services scolaire des Sommets 

 

É cole Dominique-Savio 

115, rue Grand-Rue 
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Conseil d’établissement 2020-2021 

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le : 
 

LE JEUDI 18 mars à 18h15 à l’école Dominique-Savio. 
 
Pour les parents intéressés à assister aux rencontres, les séances sont publiques. 

 
              Semaine du 1 au 5 février 
 

Jour après jour, ils exercent leur profession avec dévouement, passion et professionnalisme.  Profitons 
de cette semaine spéciale pour leur témoigner toute notre reconnaissance ! 

 
MERCI à tous nos enseignants et enseignantes ! 

Bonjour chers parents, 
 
Quel bonheur que de voir toute 
cette belle neige !  Nous pou-
vons enfin dire que l’hiver est 
bel et bien installé ! 
 
N’oubliez pas qu’afin que vos 
enfants puissent profiter pleine-
ment des plaisirs de l’hiver, il est 
essentiel de les habiller en con-
séquence.  N’hésitez pas à 
envoyer pour votre enfant des 
vêtements de rechange (bas, 
mitaines, etc.). 
 
Brigitte Didier et  
Toute l’équipe-école 

Mot de la direction 

Bulletin de la 1re étape 

Le bulletin de la première étape de votre enfant est maintenant disponible pour consultation sur 
la plateforme Mozaïk. 
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Malgré ces conditions hivernales favorables, la situation actuelle et les 
exigences de la santé publique nous oblige malheureusement à annuler 
la sotie de ski alpin et de ski de fonds prévue à Orford en février. 
 
Martin 

Sortie de ski 

Inscription annuelle des élèves 2021-2022 

Du lundi 1er  février au vendredi 5 février 2021 se déroulera l’inscription annuelle des élèves en vue de la prochaine année scolaire.  Les 
élèves doivent tous être inscrits, qu’ils fréquentent une école du centre de services scolaire des Sommets (CSSS) pour la première 
fois ou qu’ils y soient déjà inscrits. 

Réinscription des élèves fréquentant déjà une école de la CSSS 

Les élèves qui fréquentent actuellement une école de notre CSSS doivent se réinscrire pour l’an prochain. 
 
Un courriel sera envoyé à tous les parents avec l’information détaillée sur la procédure à suivre pour procéder à la 
réinscription de leurs enfants. 

Nouveaux élèves—Inscription pour la première fois 

L’inscription se fait auprès de l’école. 
 
Pour chaque enfant à inscrire, vous devez présenter l’original du certificat de naissance grand format de l’enfant (certificat délivré par le 
Directeur de l’état civil : www.etatcivil.gouv.qc.ca  ou  1 977 644-4545). 
 
Une preuve de résidence est exigée par le ministère de l’Éducation (compte de téléphone, hydro, permis de conduire, etc.).   

Maternelle et Passe-Partout 

L’inscription se fait aussi auprès de l’école de votre quartier.   
 
Pour chaque enfant à inscrire, vous devez présenter l’original du certificat de naissance grand format de l’enfant 
(certificat délivré par le Directeur de l’état civil : www.etatcivil.gouv.qc.ca ou 1 877 644-4545. 
 
Une preuve de résidence est exigée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  Consultez 
www.csdessommets.qc.ca/inscription ou contactez l’école de votre quartier pour des précisions sur les preuves 
acceptées. 

Service de garde 

Lors de l’inscription de votre enfant, il vous sera aussi possible de l’inscrire au service de garde. 
 


