Septembre 2021
C’EST LA RENTRÉE!

LE PETIT DENIS - EXPRESS
Bonjour,
On récolte ce que l’on sème est le thème qu’a choisi l’équipe
école pour cette année scolaire.
Nous sommes fiers de vous faire parvenir notre premier Petit
Denis Express Celui-ci se veut un bulletin d’informations
destiné aux familles. Vous y trouverez des dates importantes,
les activités prévues et des informations sur ce qui se vit dans
l’école.
Notre équipe dynamique est engagée et prête à offrir à vos
enfants une belle année scolaire remplie de stimulants projets
et d’activités d’apprentissage signifiantes et motivantes. Elle
les encouragera à devenir les artisans de leur réussite tout en
les soutenant dans leur cheminement scolaire
Nous tenons également à souligner votre apport important
dans la réussite de nos élèves, vos enfants, et apprécions
votre soutien, votre collaboration et votre implication.

N’oubliez pas…
Le 14 septembre prochain, à 19h00 au gymnase
de l’école aura lieu l’Assemblée générale des
parents.
Rencontre de parents pour les élèves de la 3e à
la 6e année, le 14 septembre:
3e , 4e et classe multi-niveaux (3e/4e) : portes ouvertes dans
la classe avec votre enfant de 17h30 à 18h45 (un seul parent
par enfant)
5e et 6e année : rencontre dans la classe à 18h00, sans les
enfants, (un seul parent par enfant)

Rappels du secrétariat ...

Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons une
merveilleuse année scolaire 2021-2022.

Voici quelques rappels pour aider la secrétaire dans
le bon fonctionnement de l’école:

Bonne lecture !



- RAPPELS IMPORTANTS

Il est très important que chaque élève ait : son masque de procédure en
tout temps (le personnel voit à ce qu’il soit changé durant la journée),
sa bouteille d’eau personnelle et les vêtements appropriés à la météo
prévue dans la journée.



Souliers : les parents sont libres de fournir une deuxième paire de
souliers ou non.



Le matin, la cloche sonne à 7h50. Nous demandons à ce que votre
enfant n’arrive pas trop tôt dans la cour. Il n’y a pas d’adulte pour
assurer la sécurité des élèves avant 7h50.



Si vous devez venir chercher votre enfant sur l’heure du diner, nous
vous demandons de venir avant 11h30 ou après 12h30, soit les heures
de fermeture du secrétariat. Si cela est impossible, l’enfant qui revient
au service de garde doit signaler son arrivée à la porte du service avant
de rejoindre son groupe.



Vous devez porter un couvre-visage ou un masque de procédure
lorsque vous êtes sur le terrain ou dans l’entrée de l’école.

Photo scolaire
Affiche ton plus beau sourire, la photo
scolaire aura lieu




Toujours prévenir d’un retard ou d’une absence
à la secrétaire ou l’enseignante en identifiant la
raison;
En cas d’arrivée tardive, l’élève doit toujours
passer par la porte du secrétariat, peu importe
son niveau scolaire;
Le secrétariat est fermé entre 11h30 et 12h30

Déclaration de clientèle au
30 septembre 2021
À moins d’une situation particulière, il
sera très important que votre enfant soit
présent à l’école jeudi le 30 septembre
prochain. C’est la journée à laquelle
nous devons déclarer le nombre
d’élèves à l’école.
Pour ce faire, ils doivent absolument être
présents avec nous!!!

vendredi le 17 septembre!!!

Médicament à l’école
Encore cette année, si votre enfant doit prendre une médication à
l’école ou si vous souhaitez que l’on garde une médication de secours
il est très important de remplir le formulaire à cet effet (demandez au
secrétariat de vous le faire parvenir).
Il est aussi très important pour nous d’avoir le médicament dans un pot
approprié bien fermée avec l’étiquette de la pharmacie incluant la
prescription pour que le tout soit bien identifié et conforme aux normes
de distribution de médicament en milieu scolaire. En aucun cas, un
médicament non-prescrit, ne peut être administré par le personnel de
l’école.

N’oubliez pas qu’en cas d’incertitude face à la Covid-19, nous
vous suggérons de remplir l’auto-évaluation ou de communiquer avec un professionnel de la santé : https://www.quebec.ca/sante/

La caisse scolaire sera de retour
encore cette année.
Calendrier des dépôts à venir ...

Circulation aux abords de l’école
-suiviLa municipalité a procédé a une étude
de fluidité près de l’école. De plus
amples détails vous seront fournis sur
les changements à venir. Pour le
moment, les dos d’ânes resteront en
place afin de fournir un corridor de
circulation plus sécuritaire près de
l’école.

problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?
gclid=EAIaIQobChMIu4n4q-v97gIVFP_jBx1AsQq3EAAYASAAEgKJSfD_BwE

Journée pédagogique d’ici la fin du
mois de septembre: 24 septembre

Prochaine rencontre du
conseil d’établissement:
Octobre 2021.
Date à confirmée

