Mets de la couleur dans ta matière grise

3 novembre 2020

Chers parents,

On entend souvent que le mois de novembre est un mois sombre et gris. Le
personnel de l’école ne se laisse pas influencer par cette grisaille et se concentre sur l’enrichissement de la matière grise de nos cerveaux. Ce mois-ci,
vos enfants seront initiés à l’anatomie et aux fonctions de base du cerveau.
Ils réaliseront l’importance de cet imposant organe. Nos orthopédagogues
ont préparé un atelier fort intéressant et divertissant pour chaque groupe.
Les parents n’ont pas été oubliés. Nous vous fournissons un lien vers un
"padlet" où vous retrouverez les informations qui seront présentées à vos
enfants et qui vous permettront d’aborder le sujet et de jouer avec eux.

https://padlet.com/metsdelacouleurdanstamatieregrise/negtzto7c4xmva8c

Cordialement,

Marie-Claude Bergeron
Directrice

Première communication et bulletins
Un changement important a été apporté au régime pédagogique concernant la remise de la communication
et des bulletins en contexte de pandémie. En résumé, voici ce qui sera appliqué cette année:


1re communication: au plus tard le 20 novembre 2020



1er bulletin: au plus tard le 22 janvier (50% de l’année)



2e bulletin: au plus tard le 10 juillet (50% de l’année)

Nous vous préciserons sous peu les modalités des rencontres parents-enseignants.

Frais de surveillance des dîneurs
La date limite pour le premier versement des frais de surveillance des dîneurs est le 11 novembre. Nous vous
rappelons que le meilleur moyen d’effectuer un paiement est de le faire par internet par l’entremise de
votre institution financière.

Chaussures pour l’extérieur
Avec le mois de novembre viennent les jours de pluie et de neige. La cour d’école est donc mouillée et l’espace gazonné est boueux ou enneigé. Il est donc primordial pour tous les enfants d’avoir une paire de bottes
ou de bottillons. Il doit les porter pour aller jouer dehors et il doit en avoir une paire de chaussures qui reste
propre pour circuler dans l’école. La paire de souliers d’intérieurs peut être la même que celle portée à
l’éducation physique.

Fin de journée
En fin de journée, au moment du retour à la maison, le personnel de l’école doit s’assurer que les 370 élèves se
dirigent au bon endroit, et ce pour des raisons de sécurité.
Pour y arriver, nous avons besoin de la collaboration des parents. Dans un premier temps, nous vous demandons
de faire en sorte que le lieu de fin de journée et le moyen de transport soient le plus réguliers possible.
Il arrive régulièrement que les enseignants n’aient pas l’information sur le lieu où diriger l’enfant en fin de journée. À ces moments, la secrétaire doit appeler les parents à leur travail pour faire la vérification. Sachez que dans
cette situation, si nous n’arrivons pas à parler avec le parent, nous dirigeons l’enfant au service de garde où nous
sommes certains qu’il y a des adultes pour l’accueillir.
À noter que les chauffeurs d’autobus ne sont pas responsables d’informer l’école du lieu de retour de vos enfants
en fin de journée.
Aussi, si un imprévu survient et que vous devez changer le lieu de la fin de la journée de votre enfant, il faut informer l’école avant 14 h 00.

Nouvelle porte d’accès à la cour pour les maternelle, 1re et 2e année
À partir du mercredi 4 novembre, les élèves de maternelle, de 1re année et de 2e année devront utiliser une
nouvelle porte pour entrer et sortir de la cour de récréation. Cette porte est située sur le coin du terrain de
soccer, tout près de l’intersection où la brigadière aide les enfants à traverser la rue.

Identification des vêtements
Nous retrouvons régulièrement des vêtements. Malheureusement, nous ne pouvons pas les remettre aux
enfants à qui ils appartiennent parce qu’ils n’ont pas été identifiés. Ils se retrouvent aux objets perdus. Nous
vous demandons donc de le faire sur tous les vêtements de vos enfants (souliers, veste, kangourou, tuque,
mitaines, foulard, cache-cou, habit de neige et même les bottes!)

Ustensiles
Vous devez vous assurer que votre enfant a les ustensiles nécessaires pour manger le repas qu’il a dans sa
boîte à lunch. Les enfants dinent dans la classe et il n’y a pas de réserve d’ustensiles.

