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Les cœurs sont à l’honneur !
INFO COVID-19 :



Voici des rappels importants :

contres de parents auront lieu de façon virtuelle, le jeudi 18 février 2021. Vous pourrez
discuter du progrès académique de votre enfant. Nous vous demandons tout de même de
respecter les 10 minutes accordées par rencontre. Si vous croyez ne pas avoir suffisamment de temps avec l’enseignante ce soir-là, nous vous invitons à fixer un rendez-vous à
une autre date. L’enseignante de votre enfant communiquera avec vous dans les prochains jours afin de vous partager les temps disponibles pour des rencontres virtuelles.

-porter un masque et le
changer s’il devient mouillé
-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

RECONTRE DE PARENTS: Étant donné la situation actuelle avec la COVID-19, les ren-


PLACE DES JEUNES: Place des jeunes est un programme AVANT et APRÈS l’école fait sur

mesure pour les élèves de 4 à 12 ans du CSPGNO. Le programme offre une variété d’activités éducatives, sportives et culturelles animées par une éducatrice de la petite enfance
accréditée. L’horaire est flexible: à temps plein, à temps partiel ou selon vos besoins.
Les frais sont raisonnables et des subventions sont disponibles selon les besoins financiers.
De plus, il s’agit d’un horaire « sur demande » et vous recevrez une facture seulement
pour les heures où votre enfant assiste au programme.
Vous n’avez pas besoin de payer pour garder la place de votre enfant.
Communiquez avec nous pour plus de détails.





Nous sommes une école
sans noix et sans parfum !



INFO COVID-19
Si votre enfant est malade:


veuillez communiquer avec
nous dès que possible afin de
nous en avertir.



Si vous laisser un message sur
la boîte vocale de l’école, SVP
nous indiquer la raison de son
absence, soit maladie
(symptômes) ou autre raison
(tournoi, activité familiale,
chasse, etc…)

ST-VALENTIN:
A l’occasion de la St-Valentin, l’enseignante de
votre enfant communiquera avec vous afin de
vous faire savoir comment l’échange des valentins se fera dans sa classe. Le 12 février,
certaines classes partageront des valentins
virtuels tandis que d’autres partageront des
valentins papiers qui auront été mis en quarantaine au préalable. Nous ne pouvons pas
accepter de bonbons, crayons, suçons, etc...
avec les valentins en raison de la COVID-19.
Nous encourageons les élèves
à porter des vêtements de
couleur rouge, rose ou blanc
afin de souligner la journée.

