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L’école en zone rouge
La semaine dernière notre région a été déclarée zone rouge. Il n’y a pas de grands changements
majeurs à l’école, mais il y en a quelques-uns.
• Tous les élèves recevront dans les prochaines semaines une « trousse d’urgence » que leur
enseignante aura préparée. Cette trousse sert seulement en cas de fermeture de classe et elle
contient des travaux et des leçons qui permettront aux élèves dès le lendemain de continuer
leurs apprentissages. Puis les jours suivants, l’enseignement en ligne débutera.
• Aucun parent ne peut entrer dans l’école sauf dans des cas exceptionnels.
• Tous les objets (jouets, gadget, stylos, etc.) qui proviennent de la maison sont interdits.
• Votre enfant doit apporter sa bouteille d’eau.

Le service de garde en zone rouge
• Aucun parent ne peut entrer dans l’école pour venir chercher son enfant au service de garde.
• Le matin, vous pouvez accompagner votre enfant jusqu’à la porte du service de garde, sonner et
attendre qu’une éducatrice lui ouvre la porte.
• En fin d’après-midi lorsque vous venez chercher votre enfant, vous pouvez sonner à la porte et
l’attendre ou vous pouvez téléphoner au 450 378-2221 #1 et une fois habillé, il ira vous rejoindre.
*** C’est à vous de voir pour sa sécurité lorsqu’il sort de l’école.

Ajout de journées pédagogiques
Le Ministère de l’Éducation à ajouter 3 journées pédagogiques au calendrier scolaire :
• Vendredi, le 27 novembre 2020
• Mercredi le 9 décembre 2020
• Mercredi, le 17 février 2020

Campagne d’Halloween Leucan
Nous aimerions remercier tous ceux et celles
qui ont fait un don lors de la journée
d’Halloween. Nous sommes heureux de remettre
260.00$ au nom de l’école Sainte-Cécile.
Merci de votre générosité !!!

RAPPEL RAPPEL RAPPEL
• Le temps froid est officiellement arrivé alors si vous pouvez vous assurer que votre enfant
soit habillé adéquatement le matin avant de partir pour l’école.
• Les bonbons, les chocolats et les gommes sont interdits à l’école.
• Le port du masque obligatoire pour tous les élèves de 10 ans et +.
• La bouteille d’eau est fortement recommandée.

Nous avons de beaux nouveaux arbres sur la cour
d’école! Un merci spécial à M. Gosselin pour le don! C’est
très apprécié! Un merci à Luc et Louis de la municipalité
pour leur travail à l’école pour la plantation, malgré leur
horaire très chargé! Un merci à M. le maire qui
embarque toujours dans nos projets et à M. Tanguay qui
se retrouve à les organiser! Une belle communauté pour
qui l’école à son importance dans le village.

