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Joyeux printemps 
Malgré qu’il n’y a plus de neige dans la cour d’école, il est important pour les 

élèves de porter des chaussures appropriées et des vêtements imperméables 

pour jouer dans la cour 3 fois par jour. Il faut aussi prévoir à l’école des 

vêtements de rechange, cela évitera qu’on communique avec vous quand votre 

enfant se mouille ou se sali. Merci de soutenir la démarche de l’école et 

d’attendre que nous fassions une annonce officielle avant d’envoyer vos enfants 

en souliers. Le printemps entraîne un regain d’énergie. Profitez-en pour faire le 

point sur le cheminement scolaire de votre enfant et particulièrement ses bons 

coups. 

Suivi COVID 

Il est important lors de l’absence de votre enfant de signifier le motif, 

particulièrement si cela relève de la pandémie de COVID. Effectivement, on doit 

rapporter aux autorités les absences préventives. Vous nous rendrez service en 

nous transmettant l’information si c’est le cas. 

Avec l’augmentation des éclosions en milieu scolaire, nous tentons de renforcir 

l’application des mesures sanitaires. Vous nous aidez en vous assurant que 

votre enfant a son masque (5e et 6e année), son couvre-visage (1ère -4e année) 

Nous demandons donc votre collaboration afin de discuter avec vos enfants de 
l’importance de continuer à respecter les mesures sanitaires. 
 
Rappel des consignes sanitaires : 

 Le lavage des mains simple et efficace – Affiche  
 Tousser ou éternuer sans contaminer - Affiche 
 Consignes pour le port du masque – Affiche  
 Quand porter le couvre-visage en milieu scolaire – Affiche  
 Mesures sanitaires à observer selon le palier d’alerte – Affiche  
 À quel moment mon enfant doit-il passer un test de dépistage ? – Affiche  

 

Paiement en RETARD 
Nous vous rappelons que les frais dîneurs sont à payer tous les mois, d’un 
minimum de 26,82 $ au plus tard le 25 de chaque mois afin d’éviter la 
suspension du service. Veuillez contacter l’agente de bureau Natacha Lecours-
Roussel pour toutes questions, poste 802 703. 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-06F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-207-01F.pdf
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/napperon_parasco-sports.pdf?1616181441
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/21-02-24-INFO-COVID-19-Mise-a-jour-des-consignes-scolaires_a-lintention-des-ecoles-et-des-parents-fev.2021-004.pdf

