
« Déjà l’école ?! » 

 

 

Votre enfant est handicapé ou présente des besoins particuliers qui nécessitent une attention particulière ou 

l’intervention de professionnels (éducatrice spécialisée, orthophoniste, ergothérapeute…) afin de lui permettre de 

mieux fonctionner, de développer de nouvelles compétences...  

Peut-être êtes-vous en en attente de services? Peut-être avez-vous des doutes? Peut-être a-t-il déjà un diagnostic? 

Ce qui importe est que votre enfant présente  des besoins spécifiques et sera d’âge scolaire en septembre 2019 
(Votre enfant aura 5 ans en septembre 2019 ou 4 ans si c’est un enfant handicapé) 

INVITATION AUX PARENTS 

Cette 18ième édition de soirées d’INFORMATION « Déjà l’école?! » vous permettra de  

venir à la rencontre d’organismes, d’établissements et de la commission scolaire. 

Le but, vous outiller afin de mieux comprendre le fonctionnement du milieu  scolaire et mieux planifier la rentrée de 

votre enfant.  

À vous de choisir la date qui vous convient le mieux, selon la commission scolaire qui vous concerne! 

 

Commission scolaire Des Affluents : 21 mars OU 30 mai 2019, Centre Valmont, 130 Valmont à Repentigny (sous la piscine) 

Commission scolaire Des Samares : dates à venir - automne 2019 

Déroulement de la soirée :  

18h30 Accueil, visite des îlots d’information et échanges informels 

19h00 Présentation de la commission scolaire 

 

Inscription OBLIGATOIRE  Commission scolaire les Affluents avant  le 18 mars pour la soirée du 21 

mars et avant le 27 mai pour la rencontre du 30 mai  

 

Les places sont limitées ! Votre inscription vous sera confirmée uniquement par courriel uniquement. 
 

Pour vous inscrire ou pour information : dejalecole@hotmail.com 

Pour procéder à votre inscription, VOUS DEVEZ FOURNIR obligatoirement les informations suivantes; 

- La date de la soirée à laquelle vous souhaitez participer 

- Nombre et nom complet de toutes les personnes qui seront présentes à la soirée 

- Téléphone et adresse courriel 

- Âge qu’aura votre enfant en septembre 2019 ainsi que, selon vous, ses besoins particuliers ou son diagnostic. 

 

NOTES : Il s’agit d’une soirée pour les parents. La présence des enfants n’est pas requise.  

 

 
Une initiative de la Table des partenaires pour  l’avancement et l’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers dans Lanaudière 
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