
  

INFO-PARENTS 
10 SEPTEMBRE 2020 
 

Symptômes à surveiller 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la pièce jointe : les 

enfants et la COVID-19.  De plus, nous vous faisons parvenir à 

nouveau le formulaire « Engagement du parent pour le 

retour de son enfant à l’école ».  La collaboration de tous est 

essentielle.  MERCI ! 

Absences des élèves 

Nous vous rappelons qu’il est important que vous communiquiez à 

l’école afin de nous aviser de l’absence de votre enfant.  Le message 

peut être laissé dans la boîte vocale de l’école en précisant le nom de 

l’élève, son groupe ainsi que le motif de l’absence. 

Retards 

Afin d’éviter tout dérangement tant pour votre enfant, pour les élèves 

de la classe et l’enseignant, il est important que votre enfant arrive à 

temps pour la cloche.  Si celui-ci est en retard, il doit se présenter au 

secrétariat ; la cloche sonne à 7h55 le matin et à 12h50 pour le retour 

du dîner. 
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Documents à signer et à retourner à l’école 

N’oubliez pas de nous faire parvenir les documents que vous avez reçus: fiche-

santé, autorisation pour utilisation de photos, vidéos et œuvres des élèves et 

autorisation pour enseignement en visioconférence et surveillance du midi. 

Circulation dans l’école 

Nous vous rappelons que pour la sécurité de nos 

élèves, de vos enfants, il est interdit de circuler dans 

l’école. Vous devez donc vous rendre 

obligatoirement au secrétariat lorsque vous 

venez à l’école que ce soit durant le temps de classe 

ou encore au début ou à la fin des cours. Le port du 

couvre-visage est obligatoire. 

Identification des effets personnels 

Nous vous rappelons qu’il est important 

d’identifier les effets personnels de votre enfant : 

sac d’école, boîte à lunch, plats, etc.  

 

                      

 

 

Paiement de la facture 

La semaine dernière, vous avez reçu un courriel vous informant que la facture sur 

laquelle se retrouvent les fournitures scolaires et la reprographie a été déposée sur 

le Portail parents.  Vous êtes invités à faire le paiement dès réception.  À cette 

facture viendra s’ajouter la surveillance du midi.  Nous vous remercions. 

 

 

Dates importantes à retenir : 

Photos scolaires 
le 17 septembre pour les élèves du primaire 

le 18 septembre pour les élèves de la maternelle 

Si le temps le permet, les photos  
seront prises à l’extérieur. 

 

Changements pour 

retour à la maison 

Si vous apportez des 

modifications pour le 

retour à la maison de 

votre enfant, il est 

important d’en faire part 

au secrétariat et au service 

de garde avant 13h30 

pour le préscolaire et 

avant 14h30 pour le 


