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Communiqué aux parents
Retour en classe – mai 2021
Le mercredi 5 mai 2021

Retour en classe
Suite à l’annonce ministérielle, le retour en classe se fera le lundi 10 mai pour tous les élèves du
primaire.
Port du masque
Dès le retour en classe, le port du masque d’intervention pédiatrique sera obligatoire en tout
temps pour tous les élèves de la 1re à la 6e année du primaire. Dès leur entrée dans l’école, nous
distribuerons des masques et chaque élève recevra un sac avec 10 masques à utiliser pour les
journées suivantes. Le masque sera changé après le dîner ou plus souvent selon les besoins.
Le port du masque d'intervention n’est toutefois pas obligatoire à l’extérieur, et ce, pour tous les
niveaux. Il n’est donc pas requis de le porter dans la cour d’école ou lors des déplacements à
l’extérieur.
Récupération des outils technologiques
Les outils technologiques prêtés par l’école tels que les portables, chargeur, souris et sytème MIFI
devront être retournés à partir du lundi 10 mai. Ils devront être remis dans leur boîte d’origine (si
cela s’applique à votre prêt).
Pour les élèves fréquentant le service de garde :
Les outils technologiques peuvent être déposés au service de garde. Une table y sera attitrée à
l’entrée à partir de 6 h 50 du lundi 10 mai au mercredi 12 mai.
Pour les marcheurs et transportés en autobus ou berline :
Les élèves des 2e et 3e cycles peuvent rapporter leurs outils technologiques bien placés dans leur
boîte et mis dans un sac recyclable (genre épicerie). Ils seront récupérés en classe. Si vous n’avez
pas reçu de boîte avec votre portable, votre enfant pourra le rapporter dans son sac à dos.
Pour les élèves de la maternelle et du 1er cycle, les parents sont invités à venir porter les outils
prêtés à la porte J (sdg) dès le lundi 10 mai et ce, jusqu’au mercredi 12 mai à 8 h 10. Une table y
sera attitrée. Nous vous demandons de bien respecter le 2 mètres entre chaque parent.
Les parents qui ne pourront pas les retourner dans ce délai seront invités à le faire sur rendezvous. Vous pouvez dès maintenant contacter le secrétariat.
Bouteilles d’eau
Nous désirons vous rappeler qu’avec les températures qui se réchaufferont, il est important de
vous assurer que votre enfant se rendre à l’école avec une ou deux bouteilles d’eau bien
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identifiées. Celles-ci retourneront à la maison régulièrement pour être nettoyées et remplies à
nouveau.
Levée de fonds : Pizza et sandwich Subway
La distribution des pizzas et sandwichs Subway reprendront dès la semaine prochaine.
Voici les dates de remises :
Pizza
Commande du : Remise le :
6 avril
11 mai
13 avril
18 mai

Subway
Commande du : Remise le :
8 avril
13 mai
15 avril
20 mai
22 avril
27 mai
29 avril
3 juin

Levée de fonds : Vente de chandails
Afin de permettre à tous de finaliser leur commande de chandail, la date limite pour remettre
votre bon de commande ainsi que l’argent sera le jeudi 13 mai. Nous souhaitons passer la
commande pour que les chandails soient livrés au début juin. Un bon de commande est
disponible en fichier joint.

Merci de votre collaboration,

Nathalie Trottier
Directrice
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Carole Lafrance
Directrice adjointe
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