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INFO-PARENTS 

Semaine de rencontres des parents              >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> 

Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Jeunes du monde 

Novembre 2020 



Chronique du CSSMI 

 

 Veuillez suivre le lien suivant pour accéder aux informations : 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-novembre-2020  

 

Rappel / COVID-19 

Un simple rappel pour souligner que les élèves de 5e et 6e année doivent 

avoir leur masque chaque jour à l’école (incluant le transport par 

autobus). Il est important de le changer chaque jour (hygiène).  

Lors de l’arrivée et du départ, il est important de souligner que les 

adultes venant reconduire et chercher leurs enfants doivent avoir une 

distance de deux mètres entre eux (le masque est fortement suggéré). 

 

Accès à l’école / COVID-19 

Tous les visiteurs doivent signer le registre à l’accueil. Si votre enfant a 

oublié un objet ou un matériel scolaire, vous n’avez qu’à le déposer à 

l’extérieur dans un sac identifié et un intervenant ira le chercher. Nous 

remettrons le matériel à votre enfant.  

Merci de votre collaboration. 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-novembre-2020


Bulletin 

Les rencontres de parents du mois de novembre auront lieu 

virtuellement, par contact téléphonique. 

Il n’y aura pas de bulletin au mois de novembre. 

Vous avez reçu la première communication écrite au mois d’octobre, 

vous informant du comportement et des résultats de votre enfant. 

 

Service de garde  

Le Service de garde demande aux parents de venir chercher leur(s) 

enfant(s) à compter de 15 h. Les 10 minutes entre la cloche et 

l’heure demandée permettent aux éducatrices de placer les 

élèves et ainsi faciliter le décompte des départs.  

 

Rappel pour l’hiver 

L’hiver arrive à grands pas et il est important d’identifier tous les 

vêtements (tuques, mitaines, etc.) et autres objets personnels de vos 

enfants. 

Nous vous invitons également à discuter avec vos enfants de la façon 

dont ils doivent se vêtir à l’arrivée de l’hiver. Il est essentiel de leur 

rappeler que les récréations semblent bien longues 

lorsque l’on n’est pas suffisamment habillé pour affronter 

le froid. Le port des bottes est obligatoire à partir du 

moment où il y a de la neige. Nous encourageons les 

élèves à porter des salopettes, des mitaines, une tuque et 

un foulard. Les dîneurs oublient facilement qu’ils passent 

près d’une heure à l’extérieur le midi.  

 



Classe extérieure 

Les enseignantes de 6e année (Mme Karine Picard, Mme Marie Claude 

Bourget et Mme Stéphanie Gagnon) ont participé avec les élèves à un 

concours avec l’organisme 

Le Semoir et notre école a 

gagné le concours parmi une 

centaine d’inscriptions. 

La classe extérieure est déjà 

installée en face du 

stationnement du 

personnel. Tous les élèves 

de l’école pourront en 

profiter et travailler parfois à l’extérieur avec les titulaires. 

Félicitations aux enseignantes de 6e année et aux élèves participants! 

 

En vous remerciant, 

 

 

Eric Léveillé 
Directeur 

 


