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TEMPÉRATURE

Tel qu’il a été annoncé par le ministre

En cette période de l’année,

de l’Éducation, nous n’émettrons pas de

la

bulletin au mois de novembre. Ceci nous

extrêmement

permettra de mettre l’accent sur les

Nous vous rappelons l’importance de

apprentissages au lieu des évaluations.

donner à votre enfant des vêtements

Par contre, vous aurez l’occasion de

adaptés à ces changements pour qu’il

discuter avec l’enseignante de votre

passe une bonne journée : pluie, neige,

enfant selon des modalités qui restent

flaque d’eau, grand vent...

à déterminer. Lors de cet échange, celle-

Nous procédons à l’entrée des élèves le

ci vous fera le portrait des réussites et

matin à partir de 8 h et en après-midi

des défis de votre enfant.

à partir de 12 h 45.

Annie Lestage, directrice

est marcheur et qu’il arrive avant, il n’y

Nadine Martel, directrice adjointe

aura pas de surveillance dans la cour

température

est

changeante.

Si votre enfant

avant les heures indiquées ci-dessus et
ÉTOILES

DU MOIS

demeurera

Afin d’encourager et de valoriser les

intempéries.

comportements positifs, les étoiles du

ÉLÈVES

mois sont de retour encore cette année.
Jusqu’au début du mois de décembre,
nous valoriserons la persévérance. Dans
le contexte où notre tableau d’affichage
ne vous est pas accessible, les photos
des élèves méritants seront affichées à
la porte des classes et publiées sur notre
page Facebook.

à

l’extérieur

malgré

les

MARCHEURS ET SÉCURITÉ

Nous avons remarqué
l’émergence
comportements

de
non

sécuritaires chez nos élèves marcheurs :
circulation dans la rue (parfois plusieurs
élèves de large), course, bousculade et
langage inapproprié ne sont que quelques
exemples des comportements observés,

particulièrement chez nos marcheurs du

retrouve seul à la maison parce qu’une

3e cycle. Nous vous encourageons à

information a été échappée.

discuter avec votre enfant des règles de

CONGÉS

sécurité et de respect à utiliser dans ses
déplacements surtout si celui-ci marche
régulièrement pour se rendre à l’école.

À VENIR

Le jeudi 19 novembre et le
vendredi 20 novembre seront
des journées pédagogiques au
cours desquelles le service de garde est

Le vendredi 30 octobre, à l’occasion de
l’Halloween,

les

élèves

pourront

ouvert pour les élèves inscrits.

se

déguiser pour la journée.

DATE

Nous vous rappelons que si votre enfant

Semaine du 9 novembre 2020

se déguise, le costume de celui-ci doit
être

approprié,

pacifique

et

sécuritaire. En ce sens, le port
d’un masque couvrant le visage
complet

est

interdit.

Le

port

du

couvre-visage sera de mise pour les
élèves concernés
HORAIRE

DE FRÉQUENTATION AU SERVICE DE

GARDE

Afin

d’éviter

des

erreurs

quant

à

l’endroit où diriger votre enfant le midi
ou à la fin de la journée, nous vous
recommandons de maintenir le même
horaire de fréquentation du service de
garde. Si des changements doivent être
faits, nous vous demandons de les faire
pour la semaine et non au jour le jour,
en avisant par écrit le service de garde,
l’enseignante et le secrétariat. C’est la
sécurité de votre enfant qui en jeu, car
nous ne voudrions pas qu’un enfant se
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