LE LOUP JACASSEUR !

Février 2021

Message de la directrice
Jeudi le 4 février est la journée de reprise de
photos. Vous devez nous signaler votre intention
de faire la reprise en signant l’étiquette dans
l’agenda de votre enfant pour les enfants de la
maternelle à la 3e année ou en envoyant un
courriel à l’enseignant de votre enfant qui n’a pas
d’agenda (3/4 à la 6e année).

Chers parents,
C’est un mois très chargé!
Les inscriptions à la maternelle et à la 7e année
continuent. Il est important de faire
l’inscription dès que possible afin qu’un
personnel adéquat soit assigné à l’école en
préparation de la prochaine année scolaire.
Donc même si vous avez des doutes, passez à
l’inscription… ceci peut avoir un effet sur la
taille des classes.
L’école continue à promouvoir un lieu sécuritaire
pour les élèves. Toutefois, c’est un vrai travail
d’équipe – nous vous demandons de revoir les
pratiques de santé et sécurité dans les
autobus : les élèves doivent respecter les
places assignées et rester assis en tout temps,
même lorsqu’il y a des absences. Ceci permet un
pistage efficace et juste lorsqu’un cas de
COVID est identifié. Les masques qui couvrent
le nez ET le menton sont obligatoires de la
maternelle à la 6e année. On vous suggère d’en
placer quelques-uns de supplémentaire dans le
sac à dos puisque les élèves doivent le porter à
la récréation et ils entrent souvent trempes.

La Saint-Valentin approche à grands pas. Le
bureau de santé publique recommande, comme
pour l’Halloween, que les enfants n’apportent pas
de collations, de Valentins ou bonbons à partager
avec la classe. Au lieu, les titulaires planifient
des petites activités en classe.
La 1re étape tire sa fin et vendredi, les titulaires
se préparent à compléter les bulletins. Les
bulletins seront envoyés à la maison le 19 février
et la soirée de parents sera virtuelle. Les
titulaires vous enverront les liens comme en
novembre.
Scholastics vient tout juste de monter la
plateforme française. Nous explorons la
possibilité d’une foire de livre dans les semaines
à venir.
Malheureusement, à cause d’un manque de main
d’œuvre pour préparer les bacs de collations et
pour en faire la distribution, nous devons annuler
le programme de déjeuner et de collations. Il ne
reste que quelques jours de collation à distribuer
pour épuiser le stock.
…..page suivante.

Je prends un moment pour faire quelques rappels importants :
- Nous sommes une école SANS parfum. Ces belles senteurs à l’extérieur remontent
souvent notre estime de soi. Toutefois, à l’intérieur de l’école, ces senteurs peuvent
déclencher des migraines, des malaises, des vomissements, etc. Prière de respecter ce
règlement pour la santé et le bien-être de tous.
- Nous sommes également une école sans noix. Il est donc important de lire les ingrédients et ne
pas placer les aliments qui disent « Peut contenir des noix./May contain nuts. » dans les boîtes
à dîner.
- Afin de bien préparer les élèves pour la fin de journée, il est important de communiquer tous
les changements pour le départ AVANT 14 h 30. Ceci facilite la distribution des fiches avant la
préparation pour le départ.
- Le temps froid est arrivé et il est important que votre enfant soit bien habillé pour les
récréations. Veuillez vous assurer que votre enfant a des pantalons de neige, de bonnes
mitaines et une tuque.

-

Il n’y a aucun stationnement pour les parents directement devant l’école près des portes
principales. On vous demande d’être attentif au stationnement pour personnes ayant un
handicap.

