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Le Pélican 
 

Important 
 
Il est très important que votre enfant soit à l’heure le 
matin (arrivée à l’école entre 7 h 45 et 7 h 55) et qu’il 
ait en sa possession, ses souliers, sa bouteille d’eau, sa 
boite à lunch, son sac d’école et tous ses vêtements 
d’hiver pour éviter une circulation inutile dans l’école.  
 
De plus, votre enfant doit porter des vêtements sports 
lors de leurs journées d’éducation physique. 

 

La température de janvier 
 
L’hiver, avec ses variations de température, nous 
rappelle que les enfants doivent être bien chaussés et 
chaudement habillés pour s’amuser dans la neige.  
Pour pouvoir jouer dans les montagnes de neige, 
chaque élève doit porter sa salopette en plus des 
autres vêtements et accessoires d’hiver. 
 
Il serait bon d’envoyer à l’école une paire de bas et 
des mitaines de rechange pour pallier aux imprévus 
pour les jours où la neige est plus « mouillée ». 
 

 

Frais relatifs à la surveillance du dîner 
 
RAPPEL 
 
L’échéance pour le 2e versement est le 1er février 
2021. 
 
Veuillez faire parvenir un chèque par édifice pour les 
frères et sœurs inscrits dans les deux bâtisses ou 
payer par internet avec le numéro de référence 
inscrit sur la facture de votre enfant. 

 
Vous devez avoir payé les frais avant le 31 janvier 
pour avoir votre relevé fiscal des dineurs ou du 
service de garde. 
 

Calendrier des évènements 
 
6 janvier  Journée pédagogique 
 
15 janvier  Journée pédagogique  
 
25 janvier  Bulletin disponible sur Mozaïk  
 Au besoin, l’enseignant 

communiquera avec vous pour le 
suivi de votre enfant par appel 
téléphonique ou via Teams. 

 
29 janvier  Journée pédagogique  
 

 
 

Port du couvre-visage 
 
Le port du couvre-visage est obligatoire dans les 
corridors et les aires communes pour tous les élèves de 
la 1re à la 6e année. Les élèves de 5e et 6e année doivent 
également le porter dans leur classe. 
 
Si possible, mettre un couvre-visage de rechange dans 
le sac d’école. Le couvre-visage en tissu doit être lavé à 
tous les jours. 
 
 
 

 


