JANVIER 2020

Au nom de tout le personnel de l’école
Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année
L’HIVER EST ARRIVÉ
Il est très important que les enfants soient habillés convenablement : tuque, cache-cou, bottes et mitaines.

SÉCURITÉ EN VOITURE AUTOUR DE L’ÉCOLE
Il est important de :
-ne pas faire marcher les enfants dans le stationnement des employés;
-immobiliser votre voiture aux endroits permis et ne pas obstruer l’entrée du stationnement des employés;
-il n’y a pas de traverse de piéton vis à vis la cour d’école sur la 15e avenue. Si vous circulez en direction ouest (la
rivière), les enfants devraient traverser au coin de la rue Reigner, là où est la brigadière;
-à l’heure du début des classes, il y a beaucoup de circulation automobile. L’idéal est d’arriver avant la cloche et de
permettre à votre enfant et à tous les autres d’entrer sur la cour en sécurité.
Merci de l’attention que vous portez à la sécurité de nos élèves.
GRIPPE
Recommandation de l’école concernant la grippe, afin d’éviter la propagation des symptômes d’allure grippale, nous souhaitons
vous rappeler les mesures à prendre pour réduire les risques de transmission des infections respiratoires et de la grippe :
 se laver fréquemment les mains;
 éviter le partage d’objets personnels (ex. : bouteille d’eau, ustensiles, mouchoirs);
 tousser dans sa manche ou dans son mouchoir, éviter de se toucher le nez et les yeux;
 ne pas envoyer votre enfant au service de garde ou à l’école si celui-ci présente des symptômes d’allure grippale (fièvre
et toux accompagnées de maux de tête, fatigue, courbatures ou fatigue intense, etc.) et ce, jusqu’à la fin des symptômes.
EN CAS DE TEMPÊTE
La décision de fermer ou non les écoles est prise à partir des informations reçues des différents milieux notamment auprès des
corps policiers ou des services de la voirie provinciale quant à l'état des routes. En principe, cette décision
est prise avant 6 heures pour l'ensemble des écoles et des centres de la Commission scolaire.
Lorsque la Commission scolaire décide de fermer ses écoles en raison de l'impossibilité de transporter les
élèves, un avis est alors diffusé par les médias. Un avis à cet effet est également affiché sur la page d'accueil
du site Internet de la Commission scolaire des Hautes-Rivières: www.csdhr.qc.ca et sur notre page
Facebook.

Il va de soi que la fermeture de l'école entraine la fermeture du service de garde de l'école. S'il y a une tempête lors de
journées pédagogiques, cette même procédure s'applique pour la fermeture des services de garde.
Il est à noter que si les écoles demeurent ouvertes lors d'intempérie, aucun avis ne sera alors diffusé.
Malgré la décision de maintenir les écoles ouvertes, un parent peut juger préférable de garder son enfant à la maison pour des
raisons de sécurité.
Je vous invite à vous référer au message courriel envoyé le 17 décembre dernier.

CHANGEMENTS D’ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: RAPPELS IMPORTANTS
Si vous changez d’adresse, vous devez nous en aviser le plus rapidement possible et remplir la formule changement d’adresse
au secrétariat de l’école.
Si vous changez de numéro de téléphone ou d’adresse courriel, bien vouloir l’inscrire dans l’agenda de votre enfant ou par
courriel à l’adresse epscoeuriberville@csdhr.qc.ca.
RETARDS MATINAUX
Plusieurs élèves arrivent en retard le matin. Cela nuit grandement aux routines du matin des
enseignants. SVP, soyez vigilants. La cloche sonne à 7h55. Merci de votre collaboration.
SERVICE DE GARDE
Au retour des vacances de Noël, une journée pyjama est organisée pendant la pédagogique du lundi 6 janvier.
Les enfants pourront apporter leur jeu préféré incluant leur jeu électronique. Congé de lunch, car de la pizza et
un breuvage seront offerts.
Pour la journée pédagogique du 31 janvier, le thème du « Nouvel An chinois » sera à l’honneur!
Les relevés fiscaux sont à nos portes. Ils vous seront remis à la fin février. Il est important d’acquitter vos
factures 2019 pour vous permettre un maximum de déductions.
Annie Grégoire,
Technicienne en service de garde
Rose-Marie Joanis,
Directrice

Vous trouverez à la page suivant le calendrier des activités!
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