Novembre 2020

Bonjour à tous les parents,
RENCONTRE POUR LA PREMIÈRE COMMUNICATION
Les 26 et 27 novembre prochains auront lieu les rencontres avec les parents et l’enseignant pour la
première communication. Vous recevrez une note à cet effet par l’enseignante ou l’enseignant de
votre enfant. Certaines rencontres auront lieu à l’école et d’autres via Teams. De plus, le bulletin ne
sera pas disponible puisque comme mentionné dans un courriel aux parents, le 1er bulletin sera
disponible sur le Portail Mosaïk à compter du 22 janvier prochain. Considérant le contexte actuel, il y
aura seulement deux étapes cette année.
Par ailleurs, la Première communication aux parents sera disponible et l’enseignant de votre enfant
sera en mesure de vous informer de l’évolution de ses apprentissages.
Veuillez noter que les 26 et 27 novembre sont des journées pédagogiques.

ZONE DE JEUX POUR LES ÉLÈVES-DÉBARCADÈRE
Dans le respect des règles des mesures sanitaires et considérant que l’accès à l’espace de notre cour
d’école diminue avec l’arrivé de l’hiver, deux groupes, par récréations, prendront l’ensemble du
débarcadère à l’avant de l’école. Vous devrez donc comme prévu aux règles de l’école depuis
plusieurs années, vous stationner sur les rues avoisinantes entre 8h et 16h. Merci de respecter cette
règle essentielle à la sécurité de tous les élèves de l’école.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La réunion du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 25 novembre à 19 h. Ces rencontres ont
présentement lieu via la plateforme Teams. Si vous voulez assister au conseil en tant que public et,
que vous désirez, prendre la parole durant la période allouée au public, svp veuillez m’informer et je
ferai le nécessaire pour que puissiez être des nôtres sur le Teams de notre groupe. Ce point est en
début de rencontre.

VÊTEMENTS
Le temps froid arrive tranquillement et demande des vêtements chauds bien identifiés au nom de
l’enfant. Il y a déjà plusieurs vêtements perdus qui ne sont malheureusement pas identifiés. Les enfants
passent 20 minutes à l’extérieur, un coton ouaté ne suffit plus à les maintenir au
chaud.

LE DÉFI DES DEVOIRS ET LEÇONS
Ce guichet d’information unique veut faciliter la vie des parents en leur offrant des ressources pratiques pour mieux
accompagner leur enfant dans son parcours scolaire.
Alloprof Parents propose aux parents une ligne téléphonique pour poser leurs questions à des professionnels, tels
que des orthopédagogues, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h. Ces intervenants répondront également aux questions
posées par les parents dans la messagerie privée de la page Facebook d’Alloprof Parents pendant ces mêmes
heures.
Consultez le site alloprofparents.ca, posez vos questions à leurs professionnels et aimez la page Facebook
d’Alloprof Parents.

HALLOWEEN

Nous avons souligné la fête de l’Halloween à l’école le
vendredi 30 octobre. Les enfants ont eu la chance de vivre
des activités avec le personnel enseignant. Nous avions de
joyeux petits monstres toute la journée!

Lucie Bilodeau
Directrice

