Bulletin d’information de l’école Sainte-Famille

septembre 2021

ste-famille.cssvdc.gouv.qc.ca/

Nous espérons que la rentrée scolaire de votre enfant se déroule bien que votre routine réussi à
s’installer pour la prochaine année scolaire !

RENCONTRE DE PARENTS
5e et 6e année et les classes d’adaptation scolaire :
Maternelle, 1re et 2e année :
Classe jumelée 2e-3e, 3e et 4e année :

15 septembre 18h30
21 septembre à 18h15
23 septembre à 18h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous attendons en grand nombre MARDI LE 21 SEPTEMBRE À 19H30 dans le gymnase de
l’école. Le port du masque est obligatoire.
Lors de cette soirée, il y aura des élections pour trois parents qui auront terminé leur mandat.
L’ordre du jour vous sera acheminé par courriel.

MISE À JOUR COVID-19
Les élèves de 1re à 6e année devront obligatoirement porter un masque en classe ainsi que lors
de leurs déplacements (dans les aires communes et dans le transport scolaire). Selon le type de
sport pratiqué pendant le cours d’éducation physique, votre enfant aura la possibilité de retirer
son masque. Tous les visiteurs devront également porter le masque dès leur arrivée sur la cour.
IMPORTANT : Votre enfant doit apporter sa bouteille ou sa gourde d’eau IDENTIFIÉE car les
abreuvoirs ne serviront uniquement qu’aux remplissages.
Il est important de garder votre enfant à la maison s’il a des symptômes reliés à la Covid-19. Si
vous avez plusieurs enfants à l’école, sachez que seul l’enfant qui a des symptômes doit rester à la
maison.
Pour savoir si le dépistage est requis, vous pouvez utiliser l’outil d’autoévaluation. Vous pourrez
ensuite suivre les directives indiquées.
Si les règles viennent à être modifiées, nous vous en informerons dès que possible.

DATES D’ÉTAPES 2021-2022
1re communication :
Date : 9 novembre 2021
Sera déposés sur le Portail Parents au plus tard le 19 novembre
1re étape :
Date : 17 janvier 2022
Le bulletin sera déposé sur le Portail Parents au plus tard le 28 janvier 2022
2e communication :
Date : 8 avril 2022
Sera déposée sur le Portail Parents au plus tard le 22 avril 2022
2e et dernière étape :
Date : 23 juin 2022
Le bulletin sera déposé sur le Portail Parents au plus tard le 10 juillet 2022

PHOTO SCOLAIRE
La photo scolaire aura lieu le 20 septembre prochain.
*** L’ordre et l’heure de chacun des groupes n’ont pas encore été définis.
Nous aurons besoin de 3 parents bénévoles pour cette journée.
Si vous avez déjà rempli le formulaire des antécédents judiciaires et que vous êtes disponible lors
de cette journée, veuillez communiquer avec le secrétariat dès que possible.

HABILLEMENT
La température devenant de plus en plus fraîche, il est important que votre enfant soit vêtu
convenablement. Optez pour le « multi-couches » ! Vaut mieux en avoir trop que pas assez !

L’équipe de l’école Sainte-Famille

