

ESPADRILLES:  La moitié de l’année scolaire est déjà complétée !  Afin de permettre à 
votre enfant de continuer à circuler dans l’école et au gymnase en toute sécurité, il s’agit 
d’un bon temps de l’année pour vérifier ses espadrilles.  Veuillez vous assurer que les es-
padrilles soient ni trop grandes ni trop petites et qu’elles puissent bien s’attacher; que les 
lacets ou les velcros permettent aux espadrilles de rester sur les pieds.  Il faut aussi s’assu-
rer que les semelles soient non-marquantes. Merci de votre collaboration !                    
=========================================================================
VÊTEMENTS:  Étant donné les écarts de température que nous voyons d’une journée à 
l’autre, il est important de s’assurer que votre enfant portent les vêtements appropriés:  
pantalon de neige, chapeau et mitaines.  Il serait important de lui fournir des articles de 
rechange comme des mitaines et des bas lorsque ceux-ci deviennent mouillés.  Merci de 
votre collaboration !                                              
==================================================================
LECTURE:  Le congé d’hiver est un excellent temps pour faire de la lecture avec votre 
enfant.  Vous pouvez à la fois continuer à lui faire pratiquer sa lecture et vérifier sa com-
préhension en lui posant des questions.  La pratique et la vérification de la compréhension 
sont des facteurs clés envers la réussite de votre enfant lors du testing provincial et des 
tâches conseil.        

                                                                                                      
================================================================== 

Congé d’hiver :  11 au 20 mars 
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Joyeuse St-Patrick !     

 

Franco—Info 

École  publ ique Franco-Nord 

INFO  COVID-19  

Si votre enfant a un symptôme: 

 Gardez-le à la maison. 

 Communiquez avec nous dès que 
possible afin de nous en avertir.  
(epfn@cspgno.ca ou 705-983-4213)  

 Si vous laissez un message sur la 
boîte vocale de l’école, SVP indi-
quer la raison de son absence, soit 
maladie (symptômes) ou autre rai-
son (rendez-vous, activité fami-
liale, etc…) 

  

 

 

 

 

 

N. Matko-Goupil, direction  

 INFO  COVID-19 : 

Voici des rappels importants : 

-porter un masque et le chan-
ger s’il devient mouillé ou sale 

-pratiquer la distanciation 
physique 

-se laver (avec du savon) ou se 
désinfecter les mains souvent 

-tousser ou éternuer dans son 
coude 

-laver sa bouteille d’eau à tous 
les soirs 

 
 
 
 


