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1. MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Le retour à l’école s’est très bien déroulé. Les élèves étaient très contents de revenir à l’école et nous
sommes très fiers d’eux, car ils respectent très bien les mesures sanitaires exigées par la santé
publique.
Ce retour a été marqué par de nouvelles mesures concernant le port du couvre-visage, le premier
bulletin et les épreuves ministérielles :
✓ Le port du couvre-visage est requis pour les élèves de 1re à 4e année dans les aires communes
et lors des déplacements à l’intérieur de l’école ainsi que dans le transport scolaire. Il n’est
pas exigé lorsque les élèves sont à l’extérieur ni pour les élèves du préscolaire.
Le Ministère recommande d’apporter au moins deux couvre-visages propres par jour et une
fois à la maison, il est important de les mettre au lavage avec le reste de la lessive. Le
lendemain, les élèves doivent utiliser au moins deux nouveaux masques propres.
✓ Le premier bulletin est reporté au 5 février. Dès que ce dernier sera disponible sur le Portail,
les parents recevront un courriel.
Une rencontre de parents, téléphonique ou virtuelle, est prévue. Les parents recevront de
l’information à cet effet le 5 février par le sac d’école.
✓ Les épreuves ministérielles de l’année scolaire 2020-2021 prévues en 4e année sont annulées.
✓ Du soutien pédagogique par des tuteurs sera offert, mais nous n’avons reçu aucune
information du Ministère à ce sujet.
La direction
2. HEURES D’ARRIVÉE

****RAPPEL****

Pour les élèves non inscrits au service de garde, nous procédons à l’entrée le matin de 8h à 8h10 et
en après-midi de 12h45 à 12h55. Il est important de respecter ces heures, car lorsque les élèves
arrivent en retard, ils nuisent à leurs apprentissages et à ceux des élèves de leur classe.
3. PÉRIODE D’INSCRIPTION
La période d’inscriptions à l’école et au service de garde se déroulera du 8 au 12 février 2021. Les
parents recevront par courriel un rappel pour procéder à l’inscription en ligne de leur enfant dans
Mozaïk-Portail. Merci de le remplir rapidement selon les indications qui vous seront alors fournies!
Pour les nouveaux élèves du préscolaire, les parents devront remplir les formulaires électroniques
disponibles sur le site Internet du Centre de services scolaire à compter du 8 février 2021.

4. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR
Le lundi 25 janvier sera une journée pédagogique. Il n’y aura pas d’école à cette date, toutefois le
service de garde est ouvert pour les élèves inscrits et qui ont vraiment besoin de le fréquenter.
5. SERVICE DE GARDE
Afin de minimiser la taille des groupes de service de garde, les parents qui peuvent venir chercher
leur enfant à la fin des classes sont fortement encouragés à le faire.
Concernant l’habillement, comme tous les groupes sont à l’extérieur lorsque la température le
permet à partir de 7h05 le matin et le soir à partir de 15h30, il est essentiel que les parents
fournissent à leur enfant des vêtements adaptés à la température ainsi que des vêtements de
rechange.
6. VACCINATION
La vaccination des élèves de 4e année aura lieu le vendredi 29 janvier.
7. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Prenez note que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 2 février 2021,
à 19h en visioconférence.
Toutes les informations à ce sujet seront disponibles sur le site Internet de l’école quelques jours
avant cette date. En début de séance, il y a toujours une période de 15 minutes allouée aux questions
du public. Si vous souhaitez y assister, vous y trouverez le lien.
1. 46E CONGRÈS DE L'INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE

