
         
 

 

 

 

Mars 2021 

Calendrier des évènements 
 

1 au 5 mars  Semaine de relâche scolaire 
 
19 mars  Journée thématique années 80 
 
26 mars  Reprise de journée de tempête 
 
 
 
 
  
 

 

Le Pélican 

Retard 
 

Nous vous rappelons que votre enfant doit 
arriver le matin à l’école entre 7 h 45 et 7 h 55 
et être de retour du diner entre 13 h et 13 h 05. 
 
 

Frais relatifs à la surveillance du dîner 
 

N’oubliez pas d’acquitter les frais de la 
surveillance du dîner, soit par internet avec le 
numéro de référence inscrit sur votre facture 
ou par chèque au nom de la CSSDHR. 
 

 

Inscription au service de garde 2021-2022 
 

L’inscription au service de garde aura lieu du 8 
au 19 mars par Mozaïk Portail Parents sur 
réception d’un courriel de l’école. 
 

Simon Bélanger Audrey Monette 
Directeur   Directrice adjointe 

 
 

Rappel Covid-19 
 

Préscolaire : Si un enfant a un symptôme (un seul), merci de le retirer de l’école et de l’observer 24 
heures.  Si le symptôme demeure, faites tester votre enfant et avisez-nous.  Merci de nous transmettre le 
résultat rapidement quand vous le recevrez.   
 
Primaire : Si un enfant a un symptôme (un seul), merci de le retirer de l’école, de le faire tester et de nous 
en aviser.  Merci de nous transmettre le résultat rapidement quand vous le recevrez.   
 
Masque de procédure 
Vous recevrez la procédure officielle de fonctionnement cette semaine dans un courriel distinct.  Les 
masques de procédure pour enfants n’ont pas encore été livrés, mais le couvre-visage sera porté d’ici 
l’arrivée des masques.   
 
Le travail de l’équipe-école n’est pas de débattre de la pertinence du masque de procédure ou non, mais 
d’appliquer les règles en place par le gouvernement.  Les membres de notre équipe se feront un devoir de 
bien montrer à vos enfants comment mettre et entreposer le masque, quelles que soient leurs opinions 
scientifiques, politiques ou autres.  Si vous avez des objections ou des questionnements en lien avec l’enjeu 
du port du masque, veuillez communiquer avec le directeur monsieur Simon Bélanger au 450 347-4358 
poste 2020. 
 


