Info Parents

Septembre 2020
Chers parents,
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2020-2021 ! À l’école Pie-XII,
nous formons une grande famille, au sein de laquelle votre présence, votre
engagement et votre collaboration sont des atouts majeurs. Bienvenue à tous les
parents d’élèves qui arrivent à notre école. Vous y trouverez un milieu stimulant et
des enseignants motivés au maximum !
À chaque mois, vous pourrez consulter le calendrier vous indiquant les dates
importantes et les différents événements sur le site web de l’école : www.ecolepiexii.net. Nous vous incitons à consulter régulièrement notre site web, des
informations importantes y sont déposées régulièrement. Aussi, nous vous aviserons
par courriel lorsque nous déposerons l’Info-Parents. Tout comme l’an dernier, le
bulletin sera offert en version numérique seulement. Il sera disponible sur Mozaïk, le
Portail parents du CSSPI, à la fin de chaque étape. Si vous n’avez pas encore créé
votre compte sur le portail, vous pouvez le faire dès maintenant. Rendez-vous sur la
page d’accueil du site web de l’école pour avoir accès à la procédure d’inscription.
Voici les nouvelles et événements importants pour le mois. Bonne lecture !

Calendrier mensuel

Messages importants
Journée officielle des présences – 30 septembre 2020
Il est très important que votre enfant soit présent le mercredi 30 septembre afin de confirmer au ministère
de l’Éducation son inscription à l’école pour l’année scolaire 2020-2021. Si votre enfant est absent, vous
devrez passer signer une déclaration d’inscription et d’absence pour officialiser son inscription à notre
école. Pour ceux qui ne pourraient passer parce qu’ils sont en confinement à la maison, nous sommes en
attente de précisions pour la marche à suivre. Nous vous tiendrons informés.

Effets scolaires, cahiers d’exercices et frais aux parents
Si vous n’avez pas déjà acquitté les frais scolaires, s.v.p. le faire le plus tôt possible afin que votre enfant
puisse avoir tout le matériel nécessaire à sa réussite.
Merci de votre collaboration !

Absences et retards

Avis d’absence - nouveauté

Il est important que votre enfant soit

À partir de maintenant, il vous est possible de motiver l’absence

présent à l’école et à l’heure tous les

de vos enfants par courriel. Vous n’avez qu’à envoyer un

jours. Toutefois, si votre enfant doit

message au pie-xii-absence@cspi.qc.ca, en indiquant le nom de

s’absenter, que ce soit pour la journée

votre enfant, son numéro de groupe (ou le nom de son

en entier ou simplement une partie,

enseignant(e)) ainsi que la raison de l’absence.

vous avez la responsabilité d’informer
le secrétariat de l’école. Vous devez
téléphoner au (514) 321-7570 et laisser

Il vous est également possible d’envoyer un message texte à
cette même adresse courriel, à partir de votre téléphone, en y
indiquant les mêmes informations.

un message mentionnant le nom de
votre enfant, son groupe et la raison

Photo scolaire

de son absence. Si votre enfant est
inscrit au service de garde, nous vous

Cette année, la journée des photos scolaires aura lieu le jeudi 1er

demandons d’en aviser la responsable

octobre. Il est important de noter qu’étant donné la technologie

également

utilisée, les enfants NE DOIVENT PAS porter de vert ou de

en

appelant

(514) 321-7855.

au

turquoise. Merci !

Activités parascolaires
Nous n’avons présentement aucune information en lien avec les activités parascolaires. Dès que nous en
saurons plus et que nous aurons des consignes précises à ce sujet, nous vous tiendrons au courant.
Merci de votre compréhension !

Messages importants (suite…)
Bénévoles
Vous avez du temps à partager ? Faites-nous parvenir votre nom et vos disponibilités ! Bibliothèque, photos
scolaires, etc. Votre implication fait la différence dans la vie scolaire de notre école !
Il est certain qu’en ce contexte de pandémie, nous devons limiter le nombre de personnes circulant dans
l’école. Les occasions de faire appel à des parents bénévoles seront donc moins nombreuses, mais nous
voulons tout de même déjà avoir une liste de personnes à qui nous référer en cas de besoin.
Vous pouvez vous inscrire à notre banque de bénévoles en cliquant sur le lien suivant et en remplissant le
questionnaire : Bénévolat
Pour la bibliothèque, veuillez également remplir ce 2e formulaire : Bibliothèque.
Merci beaucoup!

Fête de la rentrée
Cette année, il ne nous est malheureusement pas possible de vous inviter à venir célébrer l’année scolaire
2020-2021, les rassemblements de plus de 250 personnes n’étant pas permis.
Toutefois, il nous sera possible de souligner cette nouvelle année avec les élèves ! Notre fête de la rentrée
aura lieu le vendredi 25 septembre, sur la cour d’école et dans le parc. Différentes activités seront
organisées pour les enfants et celles-ci respecteront les différentes mesures sanitaires en vigueur. En cas de
pluie, l’activité sera soit devancée au jeudi 24 septembre, soit reportée à la semaine suivante. Nous vous
tiendrons au courant quelques jours en avance.
Les activités se dérouleront selon l’horaire suivant :
8h30 à 9h55 : 2e-3e-4e année
10h20 à 11h15 / 12h45 à 13h10 : Préscolaire-1ère année
13h15 à 14h55 : 4e-5e-6e année
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