Kindergarten
Information Session
January 15, 2015
6:30pm-8:30pm

Nepean Sportsplex
1701 Woodroffe Avenue
Halls A & B

FREE registration online, please visit
https://www.eventbrite.ca/e/kindergarten-information-night-session-dinformation-la-maternelle
-et-le-jardin-registration-14741390897

Will your child be beginning Kindergarten in September 2015?
Are you trying to decide which school board will best suit your
child and family?
Come out for an evening of information before
kindergarten registration begins.
There will be presentations & documentation from the 4 school
boards in Ottawa:
Ottawa-Carleton District School Board
Ottawa Catholic School Board
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario




You will have the opportunity to ask your questions.
You will get information about the various resources on parental
engagement, child care services, school readiness programs,
services for children with special needs, etc.
NEW THIS YEAR, should you not be able to attend in person you can
livestream the session, below is the link to learn how:
http://youtu.be/Fa_HcyCm77s
Livestream link for January 15 is:
http://new.livestream.com/extremelineproductions/Kindergarten2015

Session d’information
pour la maternelle et
le jardin
Le Sportsplex de Nepean
1701, avenue Woodroffe
salles A et B
15 janvier 2015
18 h30 à 20 h30

Inscription GRATUITE en ligne à :
https://www.eventbrite.ca/e/kindergarten-informationnight-session-dinformation-la-maternelle-et-le-jardinregistration-14741390897

Est-ce que votre enfant commence la maternelle ou le jardin
en septembre 2015 ?
Quel est le meilleur choix pour votre enfant et votre famille ?

Participez à une soirée d’information
avant le début des inscriptions des conseils scolaires.
Au menu de la soirée:
Une présentation et de la documentation fournies par les 4 conseils scolaires d’Ottawa:
Ottawa-Carleton District School Board
Ottawa Catholic School Board
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario




Il y aura la possibilité de poser vos questions aux intervenants. Une panoplie de ressources
concernant l’implication des parents dans le milieu scolaire, les services de garde, les programmes de préparation à l’école, les services pour les enfants à besoins spéciaux, etc.
NOUVEAU CETTE ANNÉE, si vous ne pouvez pas assister en personne, vous pouvez
regarder l'événement en ligne avec “Livestream”
Voici les instructions: http://youtu.be/cYdwNV08l_g
Voici le lien pour le “Livestream” le 15 janvier
http://new.livestream.com/extremelineproductions/Kindergarten2015

