ENTRE-NOUS – JANVIER 2021

Bonjour à vous chers parents,
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2021, sous le signe de la santé et moins mouvementée
que 2020! Quelle bonne nouvelle de savoir que les enfants seront de retour à l’école dès le 11 janvier! Nous
demeurerons vigilants, nous appliquerons toutes les mesures de la santé publique et nous ferons tout ce que nous
pouvons pour conserver un milieu sain et sécuritaire.
Voici des informations importantes, merci de prendre le temps de bien lire ce qui suit.
➢ Port du couvre visage
Tel que mentionné par le premier ministre le 6 janvier, le port du couvre-visage est exigé pour tous les élèves lors des
déplacements dans l’école, dans les aires communes ainsi que dans le transport scolaire. Le ministre a cependant précisé
le 8 janvier que le port du couvre visage ne sera pas exigé sur la cour de récréation.
Les élèves du 3e cycle (5e et 6e année) devront aussi le porter en classe. Considérant qu’un couvre visage doit être
changé s’il est humide ou souillé, il est fortement recommandé que les élèves du 3e cycle aient 2 couvre visages par
jour. Ceux-ci doivent être lavés après chaque utilisation.
Voici une capsule vidéo à regarder avec votre enfant pour le sensibiliser à la manipulation sécuritaire du couvre visage :
https://youtu.be/2y3RKBrKK6c
➢ Récupération du matériel informatique prêté
Nous étions préparés à une prolongation du congé et beaucoup de matériel informatique a été prêté. Il doit être
récupéré, il sera entreposé dans la classe et disponible rapidement en cas de fermeture.
Ne pas oublier de rapporter le bloc de charge.
Nous invitons les parents à rapporter le matériel (ordinateur portable) entre le 12 et le 15 janvier prochains aux heures
d’ouverture habituelles. Vous pourrez laisser l’équipement au secrétariat.
Pour les élèves à qui une tablette a été prêtée, l’enfant peut la rapporter via son sac d’école ou le parent peut venir la
porter à l’école.
Sur ce, je vous souhaite une belle journée.
Nathalie Quintal, directrice

ADMISSION / INSCRIPTION 2021- 2022

La période d’inscription en ligne pour la prochaine année scolaire aura lieu du 1er au 14 février 2021. Il est très
important que vous respectiez les dates afin d’éviter certains désagréments.
Une infolettre de la CSSP sera envoyée à tous les parents en janvier.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les séances du conseil d’établissement de l’école seront tenues à distance jusqu’à nouvel ordre. Chaque ordre du jour
sera déposé sur le site internet de l’école. Toute personne désirant assister comme membre du public à une séance du
conseil d’établissement ou souhaitant prendre la parole lors de la période de parole au public, doit communiquer avec
le secrétariat de l’école au moins deux jours avant la date de la séance. Le secrétariat lui fera parvenir un lien
permettant de se connecter et d’assister à la séance. Le procès-verbal de la séance sera diffusé sur le site internet, dès
que possible.
PORTE TON PYJ
Lors de la dernière journée de décembre, vous avez contribué à amasser 788,20 $. Nous avons donc remis cette
somme à Opération enfant soleil.
Bravo à tous!

ÇA SENT LA TEMPÊTE ?
Certaines conditions climatiques hivernales peuvent entraîner la suspension du service de transport de même que la
fermeture des établissements scolaires et centres administratifs. Cette décision est habituellement prise tôt le matin et
un avis est rapidement diffusé sur la page d’accueil du site Web de la CSSP ainsi que sur Facebook et Twitter.
Il est à noter qu’aucun avis n’est émis sur le site Web de la CSP et les médias sociaux dans le cas où les
établissements demeurent ouverts.
De plus, si vous appelez à la CSSP, il y aura un message enregistré qui confirmera la fermeture des bureaux, des
établissements et des services de garde : (450) 441-2919.
L’information est également diffusée dans les médias suivants :
➢
➢
➢
➢
➢

98,5 FM
103,3 FM
105,7 Rythme FM
107,3 Rouge FM
CKOI 96,9
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Énergie 94,3
LCN
Radio-Canada
RDI
TVA

➢ Première chaîne
95,1 FM
➢ Radiocirculation 730 AM
➢ The beat 92,5

Horaire école
8h18 à 11h48 et 13h08 à 15h35
Récréation

10h28 à 10h46

Dîner

11h48 à 13h08

Récréation

14h15 à 14h33

