Bulletins
• Envoi de la 1re communication :

Envoi le 16 novembre 2020
(Rencontres de parents via TEAMS du 17 au 20
novembre).

Pour faire suite aux modifications
apportées par le ministre Roberge
quant au nombre de bulletins pour
cette année scolaire, la 1re
communication vous sera remise
le 16 novembre prochain. À cette
occasion, nous vous invitons, pour
nous permettre de respecter les
mesures sanitaires, à rencontrer
virtuellement via l’application
TEAMS, l’enseignant de votre
enfant pour la présentation de la
communication. Pour participer à
ces rencontres, vous devrez avoir
un appareil technologique avec un
micro et une caméra. Le cellulaire
peut très bien faire l’affaire. Une
lettre vous sera envoyée le 5
novembre avec plus de détails.

• 1er bulletin : 50% de l’année scolaire :
Envoi le 22 janvier 2021
(Il n’y a pas de rencontres de prévues).

Rencontres pour les parents qui le
désirent
Avril 2021 (dates à venir)

• 2e bulletin : 50% de l’année :
Envoi avant le 10 juillet 2021

Rappel des consignes pour l’arrivée à l’école
• Les élèves qui marchent ou qui arrivent en
voiture doivent arriver sur la cour entre
7h40 et 7h50.
• Vous devez vous stationner devant la
clôture de la cour d’école ou si votre enfant
va au service de garde, près de cette
entrée.
• Aucun « U-Turn », vous continuez votre
chemin via la nouvelle rue.

Halloween à l’école
• Le vendredi 30 octobre, les élèves pourront arriver déguisés à l’école.
• Les accessoires ne sont pas autorisés.
• En après-midi, il y aura un film dans chaque classe avec des gâteries.
Octobre 2020

Rappel port du masque
Le port du masque est obligatoire pour les
élèves de 10 ans et plus. Nous vous
demandons votre collaboration afin d’en
rappeler l’importance à votre enfant et de
lui demander également de le rapporter
pour un lavage régulier.

Merci à toutes les bénévoles
qui sont venues aider pour la
photo scolaire et également à
tous ceux et celles qui ont
manifesté leur intérêt.

Nous aimerions remercier les membres du personnel, les
élèves et les parents pour le bon déroulement du début
d’année malgré des mesures exceptionnelles. Nous sommes
reconnaissants de pouvoir compter sur votre collaboration.
et celle de vos enfants.

