LE LOUP JACASSEUR !

Novembre 2020

Message de la directrice
Distanciation physique :
Plusieurs élèves éprouvent de la difficulté à
respecter la distanciation physique. Nous
apprécions les conversations que vous pouvez
avoir avec vos enfants compte-tenus le
nombre croissant de cas à Sudbury.
Retour d’élèves en présentiel à l’école :
Nous nous retrouvons à la première fenêtre
pour faire l’échange entre le virtuel et le
présentiel et vice-versa. Nous avons 16 élèves
qui nous reviennent et zéro qui nous quitte.
Bienvenue à tous ces élèves.
Bulletins :
Les bulletins de progrès seront remis le
vendredi 13 novembre. La soirée de rencontre
de parents virtuelle aura lieu le 18 novembre.
À partir de la semaine prochaine, les
enseignants vous enverront un lien pour vous
inscrire. Ceux et celles qui n’ont pas un
compte Gmail devront communiquer avec les
titulaires directement pour fixer un
rendez-vous.
Foire de livres :
Dans les dernières années, nous avons
procédé avec une foire de livre le soir de
notre rencontre de parents. Nous allons
procéder comme ça cette année aussi.
Toutefois, le tout sera du côté virtuel et aura
lieu lorsque la plateforme française nous sera
disponible. Entre temps vous pouvez toujours
passer une commande en utilisant le
formulaire virtuel qui vous sera partagé sous
peu.

Voici notre conseil d’école pour 20202021 :
M. Hubert Giroux (Président)
Mme Mélanie Diotte (Vice-présidente)
Mme Joëlle Martel-Lafleur (Secrétaire)
Mme France Gauthier
Mme Julie Gauthier
Mme Michelle Regan Filice
M. Pierre Larocque
Mme Julie Laverdière
Mme Lynn Denis
Mme Bernadette Mrochek-Dennie
(Personnel enseignant)
Mme Micheline Royer-Montpellier
(Personnel de soutien)
Mme Angèle St-Amour (Membre
communautaire
Mme Jeannette Bergeron (Direction)

Rappels :
- Tout changement pour les départs en fin de
journée doit être signalé avant 14 h 30;
- Nous avons plusieurs vêtements perdus; une
table sera placée dehors à l’entrée de l’école
entre 9 h 30 et
14 h 30 les 9, 10 et 11 novembre;
- Les absences ainsi que la raison de l’absence
doivent être signalées à epjeb@cspgno.ca;
- L’école est une école sans noix et sans
parfums. Nous avons des élèves avec des
allergies mortelles à ces deux choses.
- Surveillez la météo et habillez
convenablement votre enfant.

