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COVID-19 

Merci de continuer d’être vigilant en ce qui a trait aux 

symptômes reliés à la COVID-19.  Merci de rappeler à 

votre enfant l’importance du respect des règles d’hygiène 

(lavage de mains) et de distanciation.   

Jouets à donner 

Les enseignantes du préscolaire sont à la recherche de jouets pour notre 

cour de récréation.  Nous souhaitons diversifier et dynamiser les jeux 

proposés aux élèves.  De plus, puisque les modules de jeux fermeront 

bientôt pour l’hiver, le besoin devient donc plus urgent. 

Nous avons donc eu l’idée d’ajouter des coins de jeux symboliques dans les 

différentes zones.  Nous sommes donc à la recherche de : 

 Cuisinettes en plastique (genre little tikes); 
 De camions, d’autos, de tracteurs, etc. 
 Ou de tout autre jouet qui pourrait amuser les enfants à l’extérieur.

 
Donc, si vous avez ce genre de jeux à la maison qui traînent et encombrent 

votre cour, nous sommes preneuses !!!!  Il faut aussi qu’ils soient assez 

résistants pour rester à l’extérieur. 

Nous vous remercions. 

ÉCOLE ST-BERNARD   
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Direction adjointe 

Nous sommes heureux de vous 
annoncer l’arrivée  

d’une nouvelle direction ajointe à 
l’école Saint-Bernard.  

Monsieur Mathieu Larivière 
remplace donc  

Monsieur Philippe Conn, qui a 
obtenu un poste dans une école 

secondaire. 
 

Fort d’une expérience de 
plusieurs années comme 
enseignant en éducation 
physique, M. Larivière a 

également l’expérience de la 
direction d’école. 

 
M. Larivière sera principalement 
responsable des élèves du 2e et du 

3e cycle.   
 

Nous sommes convaincus qu’il 
saura apporter des nouveautés à 

notre école. 
 

Habillement 

Il est important de vous 

assurer que votre enfant soit 

bien habillé avant de quitter 

la maison.  L’arrivée de 

novembre apporte des 

changements de 

température importants.  

N’oubliez pas de faire 

référence au thermomètre 

que nous vous avons fait 

parvenir la semaine 

dernière. 


