INFO-PARENTS

- Mars 2021 -

- Mars 2021 Mot de la direction
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé une belle semaine de relâche et que vous avez pris du
temps pour vous reposer avec vos enfants.
J'en profite pour vous rappeler de continuer à respecter les mesures sanitaires de la
santé publique. Votre enfant doit arriver avec un couvre-visage à l'école et nous
fournirons le masque de procédure en classe.
Finalement, je vous rappelle que la communication est essentielle entre l'école et la
famille, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou
commentaire.

Jean-François Taylor-Wingender
Directeur
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Covid, symptômes et retour de voyage
Pour les familles ayant voyagé à l'étranger durant la semaine de relâche, il est
impératif de suivre les mesures du gouvernement du uébec qui impose toujours
une période de quarantaine de 14 jours consécutifs pour les personnes qui
reviennent de l’extérieur du pays. Les parents qui ont voyagé à l’extérieur du
Canada au cours de la semaine de relâche devront nous en informer et une
période de quarantaine est à prévoir.
Quand garder votre enfant à la maison?

Afin d’assurer un retour sur les bancs d’école le plus sécuritaire possible, la santé publique demande de
ne pas envoyer votre enfant à l'école :
NOUVEAU Au moindre (1) symptôme de la COVID
NOUVEAU Si un membre de la bulle familiale a des symptômes ET est en attente de résultat de test
S'il a reçu un résultat de test positif
S'il est en attente d'un test ou d'un résultat de test
S'il a été en contact avec un cas confirmé
S'il est de retour de voyage.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Conseil d'établissement

La prochaine rencontre virtuelle du conseil d'établissement se tiendra le lundi 29 mars 2021 à 18h00.
Ces rencontres sont publiques et les parents qui désirent y assister sont les bienvenus. Pour obtenir
le lien Meet de la rencontre virtuelle, veuillez faire la demande auprès de la secrétaire de l'école.
L'ordre du jour et les procès-verbaux des assemblées sont disponibles sur le site internet de l'école.
Rencontres à venir :
Lundi 3 mai 2021 à 18h00
Lundi 14 juin 2021 à 18h00

Le grand défi Pierre Lavoie
Nous félicitons tous les élèves qui ont participé à la toute première édition de
la Grande marche sous zéro, le vendredi 19 février. Les élèves et les membres
du personnel des écoles étaient invités à marcher 1 km, 3 km ou 5 km en classebulle. Le Grand défi Pierre Lavoie fera tirer des ensembles grands marcheurs
pour tous les élèves de 100 classes-bulles participantes.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Changement d'heure
Pondération des bulletins

Journée pédagogique annulée
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Activités scolaires à venir
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Bilan de la semaine de la persévérance
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Le portail Mozaïk : Une nouveauté pour les parents !
Trouvez toute l’information que vous désirez pour faire le suivi de la réussite de vos enfants. Le tout,
regroupé à un seul endroit, peu importe qu’ils soient au primaire ou au secondaire !
Vous devez créer votre compte dans le Portail Parents Mozaïk avant de procéder à l’inscription en
utilisant l’adresse courriel que vous avez fournie à l’école. Assurez-vous d’avoir en main le numéro de
fiche ou le code permanent de votre enfant, informations qui se retrouvent sur son bulletin. Une fois
connecté, vous devrez cliquer sur le lien vers la fiche d’inscription de votre ou vos enfants.
Capsule vidéo explicative : https://youtu.be/oVngSLHl31E
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Mois de la nutrition

Le mois de mars est le mois de la nutrition. Voilà un contexte intéressant pour faire de nombreux
apprentissages en science, en santé et en bonnes habitudes de vie. Ci-dessous vous trouverez des
idées culinaires et conseils pratiques selon l'âge de vos enfants !
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SERVICE DE GARDE
Journée pédagogique

Nous vous rappelons de faire les inscriptions nécessaires pour la journée pédagogique du 17 mars.

Facturation

La facturation est effectuée à la fin de chaque mois. L'envoi des états de compte se fera lors du
dernier jour ouvrable du mois. Les frais sont payables par internet. Nous n'acceptons pas les chèques
et l'argent comptant.

Relevés fiscaux

Vous avez reçu vos reçus fiscaux dans l'agenda de votre enfant, vendredi le 19 février. À noter que les
reçus fiscaux ont été émis aux payeurs des frais. Cette information est mentionnée sur l’état de
compte de votre enfant.

Absences

IL EST TRÈS IMPORTANT, pour la sécurité de votre enfant, d'informer le service de garde de son
absence au dîner et/ou après l'école. Pour se faire, vous pouvez communiquer :
par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca OU par téléphone au (514) 366-0028
ET (très important)
informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda
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CALENDRIER
MENSUEL

Mars 2021

Semaine de relâche

Pédagogique

Conseil
d'établissement
à 18h00
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IL N'A QUE DANS LE DICTIONNAIRE QUE
RÉUSSITE VIENT AVANT TRAVAIL.

CITATION DU MOMENT

Pierre Fornerod
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VOIR NOTRE PAGE

NOTRE SITE INTERNET :

L'ÉCOLE:

FACEBOOK!

HTTPS://DESDECOUVREURS.ECOLELASALLE

514 366-0028

.COM/
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