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Retour en classe
Le lundi 11 janvier, nous accueillerons avec bonheur votre enfant à l’école. Toutefois, certaines
mesures supplémentaires doivent être mises en place :
- Port du couvre-visage en tout-temps (intérieur, extérieur et autobus) pour les élèves de 5e et 6e
années et tous les adultes.
- Port du couvre-visage à l’extérieur et dans l’autobus ainsi que dans tous les déplacements et les
aires communes à l’intérieur de l’école pour les élèves de la 1re à la 4e année.
- Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire pour les élèves du préscolaire mais quand même
recommandé.
Il est recommandé de fournir à votre enfant quelques couvre-visages ainsi que 2 sacs à fermetures
pour les ranger (1 pour les propres et 1 pour les souillés). Durant la journée, votre enfant sera
invité à changer son couvre-visage si celui-ci est trop mouillé ou contaminé. De plus, celui-ci doit
être porté dès que l’enfant met le pied sur le terrain de l’école. Il est important de revoir les
procédures pour les mesures de protections avec votre enfant (port du masque et lavage des
mains). Les couvre-visages souillés et contaminés seront retournés à la maison à tous les soirs
pour le nettoyage. Il sera important d’avoir des couvre-visages propres pour le lendemain.
SDG : Dès lundi, le service de garde sera disponible pour tous les enfants déjà inscrits le matin, le
midi ou le soir.

Inscription au préscolaire pour l’année 2021-2022
La semaine des inscriptions pour les futurs élèves du préscolaire (maternelle 4 et 5 ans) aura lieu
du 11 au 15 janvier 2021. Il est important de prendre rendez-vous au 819-568-2101 (secrétariat
de l’école) afin d’inscrire votre enfant lors de cette semaine. Vous pouvez également informer
votre entourage si vous connaissez des familles ayant un enfant qui aura 4 ans ou 5 ans avant le
30 septembre 2021.
Veuillez noter que certains critères de priorité s’appliquent pour l’inscription des élèves de 4 ans
de notre secteur qui fréquenteront l’école La Source pour l’année 2021-2022.

Subway
Les dîners Subway reprendront dès le jeudi 14 janvier. Toutefois, pour cette date, ce sont les
sandwichs commandés pour le 17 décembre qui seront remis aux élèves. Un nouveau bon de
commande est disponible en fichier joint et votre enfant recevra une copie papier à son retour
lundi.
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Journées pédagogiques
Les prochaines journées pédagogiques seront les vendredis 22 et 29 janvier prochain. Le service
de garde sera disponible lors de cette journée pour les élèves inscrits.

Réseaux sociaux
Nous demandons votre collaboration en étant vigilants sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux
de votre enfant (Teams, Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat et autres).
Petits conseils utiles:
1. Assurez-vous que votre enfant soit à la vue lorsqu'il est sur les réseaux sociaux ou ayez
la possibilité de voir ce qui s'y passe en tout temps ou régulièrement.
2. Discutez avec votre enfant afin de savoir ce qui se passe sur ses réseaux sociaux.
3. Parlez! Sensibiliser votre enfant aux risques des médias sociaux. Rien ne vaut mieux que
la PRÉVENTION!
4. Établissez des règles de base qu'en à l'utilisation des médias sociaux.
Discussion et vigilance sont les deux clés à l'utilisation positive des réseaux sociaux.
Si votre enfant est victime d'intimidation à l'école, nous vous invitons à dénoncer la situation en
écrivant un courriel afin de nous informer de la situation oiseaubleu@csdraveurs.qc.ca .

Le calendrier du mois de janvier est disponible dans un fichier joint.
Bonne semaine et bonne année 2021 à tous,
Nathalie Trottier
Directrice

Isabelle Blanchard
Directrice adjointe par intérim

