Novembre 2020

LE PETIT DENIS - EXPRESS
Le Petit Denis se fait discret
depuis le printemps dernier. Les
derniers mois ont été plus que
rocambolesques pour notre école.
C’est pourquoi il fera des
apparitions spéciales, à
l’occasion, sous forme de Petit
Denis Express.
Bonne lecture!
- L’équipe-École

Thème de l’année 2020-2021
Défis tes limites. Tout au long de l’année scolaire, les
élèves auront à relever des défis : littéraire, artistique,
mathématique, etc. Des défis, nous en affrontons tous les
jours, encore plus depuis que la Covid-19 s’est immiscée dans
nos vies. Nous ne sommes cependant pas prêts à baisser les
bras et nous voulons montrer aux élèves que le dépassement
de soi est toujours gagnant!

- IMPORTANTEn tout temps, de 7h30 à 11h30 + 12h30 à 15h30,
que ce soit parce que votre enfant arrive en retard,
parce que vous devez venir chercher votre enfant
durant les heures de classe ou pour toute autre
raison, il est important de passer par la porte du
secrétariat située à l'arrière de l'école. Cela
s'applique aussi aux élèves de maternelle qui ont
une porte distincte. Nous avons maintenant des
mesures sanitaires strictes à respecter, ainsi qu'un
registre des visiteurs pour ceux qui doivent se
déplacer dans l'école. Il en va de la sécurité à tous
de faire respecter cette consigne.

- RAPPEL Le temps froid commence à se montrer le bout du
nez. Il faut sortir les bottes chaudes et du même
coup, ne pas oublier la paire de
chaussures pour porter à l’intérieur de
l’école!

 Il est important que les élèves aient en
tout
temps
personnelle !
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La porte pour le service de garde reste la même,
soir et matin. Sachez que le secrétariat est fermé
de 11h30 à 12h30. Si votre enfant dine à la
maison, il doit revenir dans la cour d’école pour
12h30 seulement.
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Si votre enfant doit quitter sur l’heure du diner,
entre 11h30 et 12h30, il est important de confirmer
avec le service de garde, puisque maintenant les
élèves sont dans des bulles-classes, la disposition
des groupes dans l’école est légèrement différente.

 Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas le paiement
des effets scolaires. La facture est disponible via
Mozaïk Portail Parent.

Nous vous remercions
collaboration.

 Nouvelles journées pédagogiques:
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14 décembre 2020 et 6 janvier 2021

Suite à l’annonce du Ministre, précisant qu’il n’y aurait
que 2 bulletins cette année, voici les dates modifiées:





Première communication: 20 novembre 2020
1er bulletin : 22 janvier 2021

Plus de détails à venir.

Rencontres de parents : dans la semaine du
23 novembre 2020. Vous recevrez, sous peu, une
communication de l’enseignante de votre enfant concernant la rencontre de parents devant avoir lieu durant le
mois de novembre.

Prochaine rencontre du
conseil d’établissement:
24 novembre 2020
Légende
de la

Journées pédagogiques: 26 et 27 novembre

Journées pédagogiques:
14 décembre 2020
du 23 décembre 2020 au 6 janvier 2021 inclusivement

