Mot de la direction
Chers parents,
Encore cette année, il y aura deux bulletins, un en janvier et un en juin. Vous avez déjà reçu un courriel à cet
effet en ayant pour objet Évaluation 21-22.
Veuillez inscrire à vos agendas, la première rencontre de parents est prévue le 24 novembre pour les parents
de préscolaire à la 5e année. Pour les classes de Mme Kimberly et Mme Barbara elle se déroulera le 16 novembre
prochain. Vous recevrez une invitation de la part de l’enseignant de votre enfant à cet effet. De plus, nous
vous rappelons que vous devez acquitter la facture pour les effets scolaires pour l’année 2021-2022 qui vous
a été transmise par courriel. Elle est également disponible sur le Mozaik-Portail de votre enfant.
Directeur

HALLOWEEN À L’ÉCOLE
Nous vivrons, le 29 octobre prochain notre journée
d’HALLOWEEN à l’école.

Votre enfant devra arriver déguisé le MATIN, aucun
déguisement ou aide à l’habillement ne sera fait par
ou avec l’aide des éducatrices du service de garde.
Le costume devra permettre à votre enfant
d’effectuer son travail régulier en classe.
Les masques (autres que ceux de protection) et les
articles de violences (armes, etc.) sont interdits et
seront confisqués pour la journée.

HYGIÈNE ET MASQUE
Nous vous rappelons l’importance de
vous assurer que votre enfant ait un
masque (couvre-visages) propre en sa
possession dès son entrée dans
l’autobus et à son arrivée à l’école.

ÉLÈVE MALADE - SYMPTÔMES COVID
Il est de la responsabilité du parent, de garder à la
maison un jeune qui présente des symptômes COVID.
Toux nouvelle
Fièvre
Diarrhée
VOUS DEVEZ LE GARDER À LA MAISON 24 heures et
vérifier si d’autres symptômes apparaissent. Si son état
général est bon et qu’il n’y a pas d’autres symptômes, il
pourra réintégrer l’école. Sinon, référez-vous au guide
d’autoévaluation.

CAISSE SCOLAIRE
La caisse scolaire débute cette semaine. Les élèves
recevront une enveloppe de dépôt et elle devra être
retournée tous les jeudis.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le
lien suivant : https://www.caissescolaire.com/parents

BOUTEILLE D’EAU EN CLASSE
Les buvettes ne sont toujours pas disponibles. Il est donc
important que votre enfant ait avec lui sa bouteille d’eau
tous les jours.

SERVICE DE GARDE
Le mois d’octobre a été bien rempli pour nos amis du
service de garde.
Nos plus petits ont fait travailler leur sens de l’observation
avec un cherche et trouve extérieur. D’autres ont joué les
scientifiques avec une expérience sur la coloration des
feuilles. Pour leur part nos grands ont travaillé avec des
éléments de la nature pour créer un animal ou un insecte.
Ils ont aussi participé au projet «acromoiunsourire » qui
consiste à peindre une roche pour ensuite la remettre en
nature. La roche sera retrouvée du moins on l’espère, et
elle apportera un sourire ensoleillé. Finalement certains
amis ont cuisiné un potage, des courges et un pain aux
bananes.

Journées pédagogiques
Pour les trois journées pédagogiques à venir soit le 12, 26
novembre ainsi que le 10 décembre. Vous allez recevoir
cette semaine un formulaire à compléter pour les trois
journées pédagogiques. Il est important d’inscrire votre
enfant avant la date limite, car après celle-ci nous
n’accepterons plus d’inscription.

AIDER SON ENFANT

HABILLEMENT ADÉQUAT

C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que
nous sommes abonnés aux Conférences Web
Aidersonenfant.com. Offertes aux parents et enseignants,
ces conférences de grande qualité vous offrent
l’opportunité d’avoir accès, dans le confort de votre foyer,
à des sommités du domaine de l’éducation et de la
parentalité offrant des outils simples et concrets.

L’automne étant maintenant arrivé, les journées sont de
plus en plus froides. Nous vous demandons donc d’habiller
votre enfant chaudement puisqu’il passe beaucoup de
temps à l’extérieur. Rappelez-vous, il vaut mieux être en
mesure d’enlever des couches de vêtement que d’avoir
froid.

Pour avoir accès aux conférences, veuillez consulter les
liens ci-dessous et suivre les instructions du document
d’information.
Lien de création du compte : http://urlr.me/5vSNR.
Document d’information : http://urlr.me/r9VgX
Vous avez accès aux
conférences choisies sans
frais jusqu’au 30 juin 2022
et vous pouvez les
consulter autant de fois que vous le désirez! Allez vite
créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus pour
découvrir les conférences offertes!

.

