
 

 

 

 
 

Infos Parents  
Février 2022 

Activités               
24 février : dîner de Noël pour tous les élèves 
Votre enfant aura besoin seulement de deux collations et un dessert. L’école lui 
offrira jus et croquettes de poulet. 
24 février : marche dans le sentier pour tous les élèves 
25 février : coupe glacée pour tous les élèves 
 
Pour les activités et sorties de classe, vous recevrez une feuille de mise à jour sous 
peu. 
          

Caisse scolaire Chers parents, 

Nous attirons votre attention sur l'importance d'inclure le bordereau de dépôt 
dûment rempli dans l'enveloppe de dépôt Desjardins de votre enfant. 

Desjardins reçoit parfois des dépôts sans nom, sans folio. Il est alors impossible de 
savoir vers quel compte déposer les sous. 

Un dépôt de 5 $ n'a pas trouvé preneur dernièrement. 

Merci de votre attention, bonne journée à vous 

 

 
 

Voyages récréatifs 
Travaux et quarantaine 
 
 

 
Voici l’extrait des règles indiquées dans l’agenda concernant les voyages récréatifs : 
 
“Lorsqu’un parent prend la décision d’amener son enfant en voyage (voyage familial, 
tournoi sportif ou autres), il se doit d’en informer l’école, par écrit, au moins trois 
semaines avant le départ et de prendre entente avec le titulaire sur les effets de cette 
absence. En effet, durant cette période, les autres élèves de la classe continueront 
leurs apprentissages scolaires. L’enseignant n’est pas tenu de fournir à l’avance le 
travail qui sera effectué en classe. Les travaux seront donc remis à l’élève à son retour 
et devront être effectués à la maison.” 
 
Quarantaine :  
 
Puisque les consignes changent rapidement, je vous invite à consulter le lien suivant. 

 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-
entrent-canada#enfants 
 

Gourde d’eau  
Étant donné que les buvettes ne sont pas encore accessibles cette année, il est très 
important de fournir une gourde à votre enfant. Il peut la remplir dans une station 
de remplissage si besoin. 

 

Isabelle Héon, directrice 
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