Novembre 2020
Bonjour à tous les parents,
LE FROID ARRIVE BIENTÔT! Nous vous rappelons qu’il est important de bien vérifier les
prévisions météo le matin avant votre départ pour le travail afin de vous assurer que vos enfants
quittent pour l’école vêtus convenablement pour l’extérieur. Pour les enfants inscrits au service
de garde, n’oubliez pas que les périodes extérieures sont plus longues…mais combien
bénéfiques!
Merci de votre collaboration!

OBJETS PERDUS
Comme chaque année, nous commençons à voir apparaitre des vêtements perdus ainsi que les bouteilles
d’eau. Ne voulant pas mêler les vêtements perdus dans un bac, nous avons besoin de votre collaboration
pour que chaque vêtement soit bien identifié au nom de l’enfant. Ainsi, nous pourrons lui remettre.
Sinon, le vêtement restera sans propriétaire et perdu, car dans la grande majorité des cas, les enfants ne
reconnaissent pas leurs vêtements, (même s’ils sont identifiés !!). Merci.
Microbes et COVID
L’automne, c'est la saison préférée des microbes!
Pour en prévenir la transmission, n'oubliez pas que le
lavage des mains représente le meilleur moyen de vous protéger!
À l’aube des gastro-entérites, des infections respiratoires ainsi que de toutes les autres maladies
infectieuses, telles les oxyuroses (petits vers intestinaux blancs), le lavage des mains est la plus
importante mesure de prévention des infections. À défaut d'eau et de savon, l'utilisation d'un gel
antiseptique représente une bonne solution de rechange.
Pour éviter les infections, il est recommandé de se laver les mains au moins 4 fois par jour et plus si
nécessaire. On n'insistera jamais assez sur l'importance de ce geste si simple et négligé, mais pourtant
si efficace. La coupe régulière des ongles est aussi une excellente habitude à prendre !
Les enfants sont de plus en plus sensibilisés à éternuer et tousser dans le pli du coude. Donnez-leur
l’exemple et insistez sur le lavage des mains à la maison. Vous allez sauver bien des nuits blanches et
congés forcés !
Pour terminer, si votre enfant présente un problème de santé, nous vous demandons de le garder à la
maison 24 à 48 heures et de surveiller la progression des symptômes.
Dans le doute, l’outil d’évaluation de la Santé publique est un bon allié :
quebec.ca/decisioncovid19
MASQUE POUR NOS ELEVES DE 5E ET 6E ANNEE
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOTRE ENFANT AIT EN SA POSSESSION
UN OU DEUX COUVRE-VISAGE DISPONIBLES ET PROPRES POUR
VENIR À L’ÉCOLE.

Rencontres pour la première communication
Les titulaires rencontreront en TEAMS, selon un horaire qui vous aura été fourni, les parents de chacun
des élèves. Si vous souhaitez rencontrer un spécialiste ou une de nos deux orthopédagogues, vous êtes
invités à leur envoyer un courriel à cet effet. Ils se feront un plaisir de vous fixer un rendez-vous.
La première communication sera disponible via MOZAÏK dès le 20 novembre 2020. Un courriel vous
sera envoyé pour vous en informer.
Collation pour des évènements spéciaux
Nous vous demandons de ne pas envoyer à l’école des collations pour la classe comme des gâteaux, des
biscuits, des chocolats ou toute autre nourriture ou friandise.
Nous ne pouvons prendre aucun risque, c’est une question de sécurité d’autant plus que certains enfants
ont des allergies.
Veuillez aussi noter qu’il est interdit aux enfants d’échanger de la nourriture aux dîners ou lors des
collations. Merci de leur faire ce rappel.
Objets interdits à l’école
Nous demandons votre vigilance afin d’aider vos enfants à respecter les consignes en évitant d’apporter à
l’école ces objets :
- Jeux personnels ou de grande valeur, cartes de collection.
- Appareils électroniques : IPod, DS, IPad, IPhone, Androïd, téléphone cellulaire, appareil photo, etc.
Rappel
À cette période de l’année, tous les élèves devraient avoir deux paires
de chaussures ou garder les bottes pour l’extérieur et les souliers pour
l’intérieur. Ainsi, vous nous aiderez à garder notre école propre et
notre gymnase sécuritaire.
Urgence fermeture
Lors d’une fermeture d’école (dans ce cas le service de garde est aussi fermé) un message apparaît sur la
page d’accueil de la Commission scolaire à http://csp.qc.ca
Et un avis est transmis aux médias suivants :
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Médias sociaux : Facebook, Twitter
Journées pédagogiques
Les prochaines journées pédagogiques seront le jeudi 26 novembre et le vendredi 27 novembre 2020.
Deux autres journées ont été ajoutées soit les 14 décembre et 6 janvier prochains.
Pour ces deux dernières journées, le service de garde sera gratuit et accessible aux enfants
habituellement inscrits depuis le début de la présente année scolaire.
Pour davantage de renseignement à ce sujet, veuillez communiquer avec Hélène Lepage, technicienne du
service de garde au 450-645-2355, poste 6283.
Conseil d’établissement
Actuellement, nos réunions ont lieu en TEAMS, si vous souhaitez y assister comme public, vous devez
envoyer un courriel à la direction de l’école : mireille.boudreault@csp.qc.ca
Pour les détails de nos réunions, vous pouvez consulter le site de notre école dans la section Conseil
d’établissement.
Mireille Boudreault
Directrice
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