Info Parents

Octobre 2021
EN BREF…
•

Calendrier école du mois d’octobre à la page suivante.

•

Transport scolaire - mesure sanitaire pour la maternelle à partir du 4 octobre 2021.

•

Stationnement de l’école interdit avant 15h15.

•

Service de garde – état de compte par courriel.

•

Photos scolaires du 6 octobre 2021.

•

Activités parascolaires, sorties éducatives et ateliers à l’école.

•

Lait école et collations.

•

Conseil d’établissement en virtuel le 14 octobre 2021.

•

Je passe partout.

Messages importants
Transport scolaire - mesure sanitaire pour la maternelle
À partir du 4 octobre au matin, les élèves de la maternelle doivent porter
un masque de procédure pour embarquer dans l’autobus scolaire.
•

25 masques ont été remis aux enfants concernés le 1er octobre.

•

D’autres masques seront remis le 22 octobre.

•

Un enfant sans masque NE pourra PAS embarquer dans l’autobus.

•

Les conducteurs NE donnent PAS de masque.

L’école devra remettre les masques aux parents afin que les élèves aient leur

Stationnement de l’école
masque en entrantdans l’autobusle matin.
Pour la sécurité de tous, de 7h30 à 15h15, les seuls automobilistes qui ont le droit d’entrer
dans le stationnement de l’école sont ceux ayant une vignette du CSSPÎ.
Tous les autres automobilistes doivent demeurer dans la rue.
Les parents qui viennent porter leur enfant à l’école doivent se stationner sur le bord du trottoir (sauf
aux espaces réservés pour les autobus), même si leur enfant est en retard.

Service de garde – état de compte par courriel

Photos scolaires

Si votre enfant fréquente le service de garde ou le service de

Les photos scolaires seront

dîner :

mercredi le 6 octobre 2021.

•
•
•

L’état de compte vous est envoyé par courriel lors de

Pour aider le photographe, il

la 1ère semaine de chaque mois.

serait préférable que votre

Si vous ne le recevez pas, nous vous invitons à vérifier

enfant ne porte

vos courriels indésirables.

pas de vêtements

S’il n’y a rien dans les courriels indésirables,

verts.

téléphonez au 514-321-7855.

Messages importants… la suite !
Activités parascolaires, sorties éducatives et ateliers à l’école
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’année scolaire débute de
façon agréable. Certaines activités parascolaires ont débuté et quelques
ateliers à l’école ainsi que des sorties à l’extérieur ont été planifiées.
Surveillez l’agenda, le cahier de communication ou encore la pochette
facteur de votre enfant pour demeurer informé.

Conseil d’établissement
Lait école et collations
La première rencontre du conseil
d’établissement aura lieu le 14 octobre

Des berlingots de lait et des collations

prochain à 18h45.

seront distribués aux élèves
à partir de la

Dès que le calendrier des rencontres
aura été établi, vous pourrez
retrouver

sur

notre

site

semaine du 4 octobre.

le

internet

accompagné des rôles de chacun ainsi
que leurs coordonnées.

Je passe partout

Nous désirons vous rappeler que les

Le service de soutien aux devoirs offert par

séances sont publiques, vous pouvez y

l’organisme « Je passe partout » débutera pendant

assister. Il suffit de nous le demander

le mois d’octobre. Si votre enfant est ciblé, une

à l’avance afin de recevoir par courriel

lettre sera mise dans son sac. Il sera alors important

le lien pour la rencontre virtuelle.

de nous retourner votre réponse dès le lendemain.
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