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4 mai 2021

1. À VOTRE AGENDA
Nous vous demandons de noter à votre agenda la date de la prochaine journée
pédagogique. Il s’agit du vendredi 7 mai. Le service de garde sera ouvert pour les élèves qui
seront inscrits dans les délais demandés.
21 mai : Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert.
24 mai : Congé. Le service de garde est fermé.
7 juin : Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert.

2. RAPPEL : CHANTERELLE EN ACTION
Comme vous le savez déjà, la période de collecte d’argent pour notre campagne
de financement « Chanterelle en action » est terminée. Nous vous rappelons de
retourner l’argent amassé avec la feuille de commanditaires. Si vous n’avez pas
amassé d’argent, nous vous demandons également de retourner la feuille. Merci
de votre collaboration et de votre participation!

3.

OPÉRATION ENFANT SOLEIL

Nous remercions tous les élèves qui ont participé à l’activité du mois de mars afin de
ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Grâce à vos dons, nous avons
amassé 650,00 $.

4. ROJET DE COMPOSTAGE
Bonjour à tous les parents, aujourd’hui, nous voulons vous annoncer une excellente nouvelle:
nous sommes devenus une école verte grâce à notre projet de compostage que nous
lancerons officiellement dans la semaine du 10 mai! Nous trouvons essentiel d’aider notre
planète à être en bonne santé. Ainsi, dans chaque classe et dans les groupes du service de
garde, il y aura des bacs à compost où les élèves pourront y déposer des matières végétales.
Pour nous aider, vous pourriez donner plus de collation végétale à vos enfants (fruits et légumes).
Alors, aidez-nous à promouvoir ce projet, chaque petit geste compte!
Merci de votre compréhension envers la planète,
cela aidera énormément pour les générations futures.
Merci et bonne journée!
Les élèves de 5e et 6e de Mme Élisa et de Mme Alexandra

5. NOUVELLES MESURES SANITAIRES DANS LES ÉCOLES
L’ensemble des mesures applicables en zone rouge devra donc être respecté, incluant celles
relatives au port du masque pédiatrique. À partir du 3 mai, le port du masque pédiatrique est
obligatoire en tout temps pour tous les élèves du primaire de la 1re à la 6e année sauf à
l’extérieur (récréation), lors des cours d’éducation physique (si distanciation de 2 mètres entre les
élèves) et pendant la prise du repas/collation. Pour les élèves du préscolaire, le port du couvrevisage n'est pas requis. Deux masques pédiatriques seront remis à votre enfant chaque jour. Seuls
les masques fournis par l’école sont autorisés. Merci de votre collaboration.

6. RAPPEL DES MESURES À SUIVRE EN CAS DE SYMPTÔMES
Nous vous rappelons qu’il est essentiel de garder votre enfant à la maison si un membre de la
famille présente un symptôme associé à la COVID.

En cas de questionnement, référez-vous à l’outil d’auto-évaluation suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19

7. LA SÉCURITÉ EN VÉLO, C’EST IMPORTANT!
Nous avons remarqué que certains élèves prennent leur bicyclette pour se rendre à l’école.
Nous suggérons fortement à ces élèves de porter leur casque de vélo, car leur sécurité est
importante pour nous. Nous rappelons également qu’il est interdit de venir à l’école en patins
à roulettes, en planche à roulettes, etc.

8. DÉMÉNAGEMENT
Il serait très apprécié que vous preniez le temps d’aviser la secrétaire
de notre école, dès que vous saurez officiellement que vous
déménagez (s’il y a lieu), afin que la formation de nos groupes de l’an
prochain soit fidèle à la clientèle réellement inscrite. Merci!

9. LA DERNIÈRE ÉTAPE, UNE ÉTAPE TRÈS IMPORTANTE
Le temps passe rapidement et la belle saison du printemps est commencée.
Cependant, il ne faut surtout pas oublier que la 2e étape d’une année scolaire est
une étape qui a une importance considérable pour la réussite de nos élèves, vos
enfants. Nous demandons donc votre collaboration afin de les encourager à
maintenir leurs efforts, à compléter leurs devoirs et à étudier leurs leçons ainsi qu’à
conserver de saines habitudes de vie. MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

10. DÉFI TCHIN TCHIN DU SERVICE DE
GARDE
Du 22 au 26 mars dernier, les enfants avaient le
défi de boire davantage d’eau. Pour ce faire, ils
devaient apporter leur gourde. Tout au long de
la semaine, diverses activités ont été réalisées et
à tous les dîners, un Tchin Tchin d’eau était fait.
À la fin de la semaine, une gourde d’eau a été
gagnée dans tous les groupes.
Bravo pour avoir relevé ce défi.

BONNE SEMAINE!

ALEXANDRE PELCHAT, DIRECTEUR
CAROLINE LABRECQUE, DIRECTRICE ADJOINTE

