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Mot de la direction 

Chers parents,  

Dans les circonstances la rentrée s’est très bien déroulée. Nous sommes fiers 

de la collaboration de nos élèves qui s’adaptent bien aux nouvelles consignes et 

à leur nouvel environnement.   

 

Christine Benoit, directrice 



   

Dates importantes 

Lundi 12 octobre 
Journée fériée 

Service de garde fermé 

Mercredi 14 octobre La journée se vit sous l’horaire d’un lundi 

Jeudi 15 octobre Photo scolaire 

Jeudi 15 octobre Première communication 

Jeudi 15 octobre Conseil d’établissement 

Mercredi 21 octobre 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 
 

Covid-19 / Zone rouge 

Afin d’être conséquent avec les mesures sanitaires imposées par la Santé 

publique et le ministère de l’éducation., nous vous rappelons de vous tenir à 

l’écart de l’entrée de la cour d’école afin de permettre à nos élèves de circuler 

de façon sécuritaire. 

 

Sécurité aux abords de l’école 

Message important pour tous les parents qui déposent leurs enfants à l'école. 

Nous vous demandons de ne pas laisser vos enfants sortir de votre véhicule 

directement dans la rue. Il est strictement interdit de s'arrêter ou de se 

stationner dans le stationnement réservé au personnel. Nous demandons votre 

collaboration et vous prions d'utiliser le stationnement de l'église afin que 

les élèves traversent la rue avec la brigadière passant par les lignes jaunes 

prévues à cet effet.  

 

Service de garde et du dîner 

En plus d’informer le titulaire de votre enfant, il est très important d’informer 

le service de garde lorsque vous faites un changement à l’horaire prévu soit au 

dîner ou en fin de journée. Voici le numéro pour nous rejoindre 450-434-8656 

#1. 



   

Absence et retard 

Lorsque votre enfant est absent ou en retard, veuillez le signaler avant 8h 

soit par le portail parents Mozaïk ou par téléphone au 450-434-8656 #2. 

 

Éducation physique 

Comme les vestiaires de l'école ne sont pas disponibles, merci de vous assurer 

que votre enfant soit convenablement vêtu pour son cours d'éducation 

physique.  Également, dans la mesure du possible, il serait plus sécuritaire pour 

votre enfant de ne pas aller à l'extérieur avec les espadrilles de course 

utilisées en éducation physique, puisqu’une semelle mouillée peut occasionner 

une chute. 

 

Photo scolaire 

Le 15 octobre se tiendra la journée de photos scolaires. Cette année la photo 

individuelle sera prise en classe. Et si la température le permet, les photos de 

groupe seront prises à l’extérieur. 

 

Première communication 

Au plus tard le 15 octobre prochain, vous recevrez par le sac à dos de votre 

enfant la première communication aux parents. 

 

Bénévole 

Nous aimerions remercier Mme Julie Boisclair pour son implication, elle a pris 

pour mandat d’embellir les plates-bandes notre école.  

 

 


