
 
                                                                             
 
 
 
 
 

                                                  Octobre 2020 
 

 Pour continuer en toute sécurité 

Nous tenons à féliciter tous les élèves pour leur grand respect des règles sanitaires en 

vigueur à l’école. Grâce à leurs efforts et à ceux du personnel de l’école, nous comptons 

sur un milieu stimulant et sécuritaire.  

 

Également, nous vous laissons en pièce jointe le plus récent guide de la Santé publique. 

Nous vous demandons de le suivre lorsque votre enfant a des symptômes.  

 

Respect, collaboration, responsabilité, ENGAGEMENT 

Je suscite l’engagement chez mon enfant lorsque, quand je lui 

demande comment s’est déroulée sa journée, je lui demande de 

nommer 5 actions qu’il a posé qui étaient positives. Nous avons tous 

des bonnes et des mauvaises journées. Ceci dit, même dans les moins 

bonnes journées, nous faisons tous au moins 5 choses positives. C’est 

donc en nommant les comportements adéquats que nous permettons 

qu’ils se répètent.   

  

 Coordonnées à jour 

Si nous devions avoir un cas de COVID-19 à l’école, nous devrons contacter 

rapidement tous les élèves (et leurs parents) qui auraient pu être en contact étroit avec 

la personne infectée. Ainsi, si vous avez déménagé ou changé de numéro de téléphone 

au cours des derniers mois, nous vous encourageons à contacter le secrétariat de l’école 

afin de vous assurer que les coordonnées soient à jour dans notre base de données.  

 

 

 

 

 

 



 

 Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu mardi le 6 octobre à 18h30. 

La rencontre se déroulera au moyen de la plateforme ZOOM. Les gens du public 

désirant y assister doivent communiquer avec le secrétariat afin d’obtenir un lien de 

connexion.  

 

 Pour une boîte à goûter écologique 

Cette année, nous vous encourageons fortement à verdir la boîte à goûter de 

votre enfant. Nous vous invitons à privilégier les contenants réutilisables et 

à éviter les aliments dans un emballage unique non recyclable. Nous vous 

rappelons que vous devez prévoir un contenant pour que votre enfant rapporte ses 

déchets à la maison.  

 

 Si votre enfant a un rendez-vous… 

Si vous devez venir chercher votre enfant avant la fin des classes pour un rendez-vous 

(ou autre), nous vous rappelons qu’il est important d’aviser l’enseignante et le 

secrétariat à l’avance. Nous demanderons à votre enfant de se préparer au moment 

convenu et il ira vous rejoindre à l’extérieur devant la porte du secrétariat.  
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