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L’info-Parents
Novembre 2020
Le lundi 26 octobre 2020

HALLOWEEN
Le vendredi 30 octobre 2020, les élèves pourront venir à l’école déguisés dès le matin. Le costume doit être
sécuritaire (longueur ne dépassant pas les chevilles). Les articles dangereux ou présentant de la violence sont
interdits. Les masques et les accessoires seront autorisés dans la salle de classe et cela, à la discrétion de
l’enseignant ou de l’enseignante. Un simple pyjama, une cravate, un chapeau peuvent aussi faire l’affaire.
Pour l’occasion, des activités auront lieux en classe en après-midi. Un sac de friandises, préparé par l’OPP en
respectant les mesures sanitaires, sera remis à votre enfant, à la fin des classes, afin qu’il puisse l’apporter à
la maison. Aucun bonbon ne pourra être apporté de la maison.

PROCHAINS CONGÉS SCOLAIRES
Prendre note que les élèves auront congé de classe le lundi 9 novembre ainsi que le vendredi 20 novembre
(journées pédagogiques régulières inscrites au calendrier scolaire). Le service de garde sera disponible lors
de ces journées.

REMISE DES COMMUNICATIONS ET RENCONTRE DES PARENTS
Suite aux changements du MEES pour la remise des communications, vous recevrez la première
communication le mercredi 12 novembre prochain. Celle-ci sera disponible sur Mosaïk Parents. Pour sa
part, le premier bulletin sera remis le 21 janvier.
Une invitation du titulaire de votre enfant vous parviendra dans les prochaines semaines pour une rencontre
de parents qui aura lieu par visioconférence ou par téléphone durant la semaine du 16 novembre.
Le calendrier scolaire 2020-2021 modifié est en fichier joint.

HEURES DU SECRÉTARIAT
Rappel : Le secrétariat ferme ses portes de 12 h 00 à 13 h 00. Donc, si vous devez venir chercher votre enfant
pour la période du dîner, il faut le faire avant l’heure de fermeture car le service de garde n’est pas toujours
disponible pour répondre à la porte.

SUBWAY
À chaque jeudi à compter du 5 novembre, un service de dîner Subway sera offert à tous les élèves au coût
de 5,50$. Le sandwich sera remis à l’élève en classe avant le dîner donc même les marcheurs peuvent
bénéficier de ce service. Un bon de commande sera remis aux élèves et devra être retourné au plus tard le
vendredi 30 octobre. Le bon de commande est en fichier joint.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura ce mercredi 28 octobre à 18h45 en visioconférence.
Si vous désirez vous joindre à la parole au public, veuillez contacter le secrétariat avant mercredi mdi et nous
vous ferons parvenir le lien.
SOULIERS
Rappel : Avec les températures changeantes et pour garder notre milieu propre et sécuritaire, nous
suggérons fortement que votre enfant puisse avoir une paire de souliers d’intérieur à l’école qu’il pourra
conserver dans son casier ou transporter dans son sac à dos si votre enfant fréquente le service de garde.
INTEMPÉRIES
Avec le temps froid qui s’installe, on demande aux parents de s’assurer que leurs enfants aient des vêtements
extérieurs adéquats pour la saison lorsqu’ils sont à l’école. Il est important de bien identifier les vêtements
d’extérieur de vos enfants en écrivant leur nom ou initiales avec groupe-repère à l’intérieur de ceux-ci.
SITE WEB
Nous vous invitons à vous rendre sur notre tout nouveau site web de l’école. Celui-ci a été actualisé et de
nouvelles informations y seront présentes dans les prochaines semaines.
Pour vous y rendre, veuillez
oiseaubleu.cssd.gouv.qc.ca
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Merci de votre habituelle collaboration,

Nathalie Trottier
Directrice

Isabelle Blanchard
Directrice adjointe par intérim

