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BIENVEILLANCE – ENGAGEMENT – CONFIANCE - PLAISIR
Mot de la direction
Bonjour,
Le mois de novembre est bientôt
arrivé. Ce mois sera l’occasion pour
recevoir la première communication
de votre enfant et pour rencontrer son
enseignant.

Les élèves de madame Sophie réalisent un projet
de science

Suite à l’annonce de monsieur JeanFrançois
Roberge
et
après
concertation de l’équipe-école, les
premières communications seront
disponibles sur Mozaïk Portail-Parents
le 9 novembre pour les élèves du
primaire et en version papier pour les
élèves du préscolaire dès le 26
octobre.
Afin d’assurer un maximum de
sécurité pour le déroulement de nos
rencontres de parents, celles-ci se
dérouleront du 9 au 20 novembre, de
façon
virtuelle
ou
physique.
L’enseignant de votre enfant vous
enverra une lettre d’invitation à cet
effet très prochainement.
Bon mois de novembre à vous,
Antoine Leblanc, directeur

À propos de la journée de l’Halloween – vendredi 30 octobre
Les élèves auront la possibilité d’arriver costumés à l’école le vendredi 30 octobre. Veuillez noter que les
items violents et les masques plein visage seront interdits. Les enfants ne pourront apporter des bonbons
à remettre à d’autres élèves en raison de la Covid19. Ils recevront toutefois des finandises de la part de
leur enseignant et vivront des activités en respectant leur bulle-classe... Nous vous souhaitons une Joyeuse
Halloween!

Plans d’enseignement à distance
Si un groupe se voyait confiné, votre enfant aurait
accès à l’enseignement à distance. Chaque
enseignant a prévu ce plan où il est question du
temps d’enseignement, du temps de disponibilité
du titulaire et du matériel à prévoir. Les plans
d’enseignement ont été déposés sur notre site
Web dans la section Actualités si vous souhaitez
les consulter.
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Le temps froid s’installe tranquillement…
Certains élèves ont des petits manteaux ou sortent sans tuque. Une récréation peut être longue
pour l’enfant qui a froid. Merci de vous assurer que votre enfant est suffisamment habillé selon
la température prévue.

Bilan annuel 20192020
Nous vous invitons à
consulter le bilan annuel de
l’école sur notre site Web ou
en pièce jointe. Ce rapport
contient
plusieurs
informations intéressantes
et dresse un portrait
exhaustif de l’année scolaire
2019-2020.

Des nouvelles du conseil
d’établissement
Lors de notre première séance du
conseil d’établissement, le 6 octobre
2020, madame Marie-Ève Morin a été
élue présidente et madame Patricia
Miron a été élue vice-présidente. Il vous
est possible de rejoindre la présidente
par courriel: marieeve.me@gmail.com

Au calendrier
30 octobre: Nous
soulignons l’Halloween
13 novembre: Journée
pédagogique
20 novembre: Journée
pédagogique

Des photos d’un projet d’affiches médiatiques version covid19 – groupe de
madame Josiane
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