É c o l e p u b l i q u e F ra n c o - N o r d
N. Matko-Goupil, direction

Franco—Info
NOVEMBRE 2021
Je me souviens...
INFO COVID-19 :


RENCONTRE DE PARENTS:

-pratiquer la distanciation
physique

Étant donné la situation actuelle avec la COVID-19, les rencontres de parents auront lieu de façon virtuelle, le jeudi 11 novembre 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.

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


Eurêka: Eurêka est un service d’aide avec les devoirs offert aux élèves de la 1ere à la

Voici des rappels importants :
-porter un masque et le
changer s’il devient mouillé

-tousser ou éternuer dans son
coude

12e année inscrits dans une école de langue française. L’aide est disponible par téléphone, texto, courriel, clavardage et médias sociaux. Pour plus d’information consultez le
site web suivant: www.moneureka.ca

-laver sa bouteille d’eau à tous
les soirs


RAPPELS IMPORTANTS:
-habillement: doit être convenable selon la température (manteaux, gants, chapeaux,
bottes, etc…)
-vêtements de rechange: fournir un échange complet pour maternelle/jardin (chandail,
pantalon, bas) et une paire de bas de rechange (1ere à 6e année)
-espadrilles: avoir une paire d’espadrille pour l’intérieur (semelle non- marquante)
-ustensiles: s’assurer que dans sa boîte à dîner, l’élève a les ustensiles appropriés selon le
repas (fourchette, cuillère)
-collations de surplus: étant donné que les élèves sont en pleine croissance et que plusieurs élèves indiquent qu’ils ont encore faim après avoir mangé lors de la 1ere et la 2e
pause, SVP inclure quelques collations additionnelles dans les boîtes à dîner.

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.



Lorsque vous laissez un message sur
la boîte vocale de l’école, SVP indiquer la raison de son absence, soit
maladie (symptômes) ou autre raison (rendez-vous, journée personnelle, activité familiale, etc…)

Conseil d’école
Voici les membres de votre conseil d’école
pour 2020-21:
Nathalie Punkkinen, présidente
Terry Geddes, vice-présidente
Victoria Eide, secrétaire
Marie-Pier Levasseur, trésorière
Stéphanie Legault, personnel enseignant
Line Figurka, personnel non-enseignant
Natalie Matko-Goupil, direction
La prochaine rencontre virtuelle aura lieu le
mercredi 17 novembre 2021 à 17 h 30.

