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Informations 

 

L’enseignement à distance (du 10 janvier au 28 janvier 2022) 

Nous aimerions vous remercier sincèrement de la belle collaboration 

reçue lors de ces trois semaines d’apprentissage à distance.  Ce n’était 

sûrement pas la meilleure des situations, mais vous avez su collaborer 

avec l’enseignant de votre enfant.  Sachez que tout aide fut très 

apprécié.  Les élèves ont été fantastiques.     

Outils technologiques prêtés  

Tous les outils technologiques doivent être ramenés à l’école le lundi 31 

janvier.  Ceci inclut les outils prêtés et les portables prescrits aux élèves 

provenant du ministère.   

Cafétéria (nouveau menu) 

Un nouveau menu est disponible pour les élèves et le personnel.  Il est en pièce jointe.  Nous 

sommes à la semaine 2 du menu la semaine prochaine.  

CPAÉ 

La prochaine réunion du CPAÉ est prévue le mardi 8 février à 18h30. 

Livres de bibliothèque/livres nivelés/Matériel scolaire 

Merci de rappeler à votre enfant de retourner les livres de bibliothèque, les livres nivelés et tout 

matériel envoyé à la maison pour aider avec l’apprentissage à distance (bac de matériel, 

ressources (Math/Littératie en Action, etc) dès la présence de votre enfant à l’école.  

Dates à retenir 

31 janvier 2022 

Retour en classe pour les 

élèves  

7 au 11 février 2022 

Semaine d’appréciation 

de l’éducation 

9 février 2022 

Demi-journée pour les 

élèves (Le personnel est 

en formation en après-

midi.) 

21 février 2022 

Jour de la Famille 

(congé pour tous) 
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Importance de vérifier vos courriels le soir et le matin 

Pendant les prochaines semaines, il n’est pas impossible que nous devions annuler certaines classes 

en raison d’un manque de personnel (dû à Covid-19).  Vous en serez informés par l’entremise d’un 

courriel provenant de l’école dès que possible.  Il se pourrait, malheureusement, que cette 

information arrive à la dernière minute.  C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons 

fortement de vérifier vos courriels et de consulter les avis de Retards et fermetures sur le site du DSF-S 

chaque matin.  

Port du masque 

- Le port du masque adéquat est obligatoire en tout temps pour les élèves (autobus, salles de 

classe, endroits communs, éducation physique, sauf à l’extérieur).  L’élève peut enlever son 

masque lorsqu’il est assis pour manger ou boire.  

- Pour le confort et l’hygiène, nous recommandons à chaque enfant d’avoir au moins 2 

masques propres tous les jours. 

Bouteille d’eau 

Chaque élève doit avoir une bouteille d’eau à l’école.   

 

Merci beaucoup!  On vous apprécie.  

 


