Info-Parents


Février 2021

Semaine des enseignants

Nous vous informons que la semaine des enseignants se déroulera du 1er au 5 février. Beaucoup d’activités
sont prévues pour leur montrer toute notre reconnaissance. N’hésitez pas à leur envoyer un petit mot de
gentillesse, c’est gratuit et cela fait tellement plaisir ! Merci à l’OPP pour leur petite attention aux enseignants.


Habillement

Nous vous rappelons que votre enfant doit être convenablement habillé pour la saison hivernale. Certains
oublient leur pantalon de neige. Ils ont froid et ne sont pas confortables de jouer à leur guise dans la cour, et
ce, même pour les plus vieux.
Nous vous demandons d’étiqueter les vêtements de votre enfant. Nous n’avons plus de bac de vêtements
perdus à cause de la Covid. On accroche au mur des vêtements, mais il n’y a pas tant de place non plus.


Assiduité scolaire

Nous vous rappelons que votre enfant doit être à l’heure à l’école. Les retards perturbent grandement le
déroulement de l’arrivée des élèves, surtout en temps de Covid où les enfants ne doivent pas traverser les
autres bulles-classes.


Absences de votre enfant

Si votre enfant doit s’absenter de l’école, nous vous prions de contacter la secrétaire au 514-596-5721 poste
8409. Laissez un message si vous tombez sur la boîte vocale. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l’adresse
suivante eimp@csdm.qc.ca. Vous devez mentionner le nom de l’enfant, sa classe et le motif de l’absence. Le
dire à l’enseignant n’est pas la meilleure solution, car parfois l’enseignant n’a pas la première période à son
horaire ou se fait remplacer par un suppléant.


Heures d’ouverture du secrétariat

7h45 à 11h30 et 12h30 à 15h45


Les poux

Miraculeusement, il n’y a pas de gestion de poux cette année ! Il nous faut croire que la Covid-19 est aussi
venue à bout des poux…


Entrée des élèves sur la cour

Chaque enfant doit avoir un couvre-visage lorsqu’il entre sur la cour. Nous ne fournissons pas les masques aux
enfants. Il vaut mieux prévoir un deuxième masque (dans le sac, dans la poche…).De plus, si le groupe de votre
enfant est déjà entré, svp, faire entrer votre enfant par le secrétariat afin qu’il ne traverse pas toutes les autres
bulles-classes sur son chemin.



Festivités de Noël

Les élèves ont eu de très belles activités en bulle-classe avant le départ pour les vacances. Merci à tous les
parents qui se sont impliqués pour remercier les enseignants. Merci à l’OPP d’avoir organisé une telle vidéo.


Calendrier scolaire 2020-2021

Le calendrier a été modifié. D’ailleurs, on vous a envoyé un courriel récemment pour vous donner les dates
des nouvelles journées pédagogiques (11 février, 6 avril).


Jouets, argent

Nous vous rappelons que les élèves doivent garder leurs jouets et leur argent personnel à la maison. Nous vous
proposons de laisser le montant nécessaire au repas du midi de la cafétéria quand c’est nécessaire, le plus
facile est toujours de déposer l’argent sur la carte de dîner.


Bulletin

Vous aurez accès au bulletin de votre enfant sur Mozaïk au cours de la journée du 5 février.


Serpuariens

Des élèves de 6e année A ont eu l’excellente initiative de faire la collecte des Serpuariens. Donc, si vous avez
des déchets électroniques dont vous voulez vous débarrasser, nous vous invitons à venir les porter au
secrétariat de l’école au lieu de trouver un point de service. Ce sont les gens de Serpuariens qui viendront les
chercher.


Semaine de relâche

La semaine de relâche se tiendra su 1er au 5 mars 2021. Nous vous souhaitons du bon temps en famille.


Un grand merci aux parents de tous les enfants!

Nous sommes très heureux de constater que les efforts de tous contribuent à la sécurité de la communautéécole. Nous n’avons signalé aucun cas de Covid depuis le retour scolaire et nous observons que les parents,
au moindre doute, gardent leur enfant à la maison en observation. Cela fait une énorme différence.
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