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-Janvier 2022-

-Janvier 2022Chers parents,
Voici la publication de l'Info-Parents du mois de Janvier.
J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022. Toute
l'équipe est contente de revoir les élèves en présentiel. Il s'agit
encore d'une année hors du commun, mais nous allons tout faire pour
que nos élèves puissent retrouver une certaine normalité.
N'hésitez pas à nous écrire pour toute question.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Effets scolaires et Chromebook
Il est important que les élèves rapportent tout leur matériel à l'école. Nous vous
demandons de vérifier le sac de votre enfant afin d'éviter de les oublier. De
cette façon, les élèves auront tout ce qu'il faut pour continuer leurs
apprentissages rapidement. Nous vous demandons aussi de retourner les
emprunts de Chromebooks, car ils sont utilisés en classe.

Paire des souliers à l'école
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, il est
obligatoire que votre enfant ait une paire de souliers
en tout temps à l'école.

Premier bulletin : MoZaïk
Le premier bulletin sera déposé sur la plateforme Mozaïk le 11 février 2022. À
la fin du mois de janvier, vous recevrez via l'agenda une lettre si l'enseignante
de votre enfant désire vous rencontrer dans le semaine du 7 février 2022.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
changement au calendrier 2022
La journée pédagogique du 2 juin est déplacée
au 3 juin en raison d'un examen ministériel
prévu au 3e cycle. Aussi, la journée pédagogique
du 10 mai devient une journée de classe à cause
de la fermuture du 17 janvier 2022. Le nouveau
calendier est envoyé en pièce jointe par courriel.

Retards et absences fréquents
Il est obligatoire de fréquenter l'école, même à distance, selon la Loi sur
l’instruction publique (exception: lorsqu'un enfant a des symptômes, il reste à
la maison).
De plus, nous avons remarqué des retards fréquents de certains élèves. La
direction fera un suivi auprès de ces familles. Il est essentiel pour tous les
élèves d'être à l'heure afin de bénéficier de chaque minute d'enseignement!
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Conseil d'établissement
Voici le calendrier des rencontres virtuelles pour cette année :
Rencontre 3 : le lundi, 7 février 2022
Rencontre 4 : le lundi, 28 mars 2022
Rencontre 5 : le lundi, 2 mai 2022
Rencontre 6 : le lundi, 13 juin 2022
Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et que les parents qui
désirent y assister sont les bienvenus. Pour les intéressés, veuillez vous
informer auprès de la secrétaire pour obtenir le lien Teams de la rencontre.
L'ordre du jour, les procès-verbaux et les noms des membres du conseil sont
disponibles sur le site internet de l'école.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Température et habillement
En tout temps, votre enfant doit avoir un pantalon de neige, des mitaines,
un cache-cou, une tuque et des bottes. N'oubliez pas d'identifier TOUS les
vêtements de votre enfant. Votre enfant doit avoir une paire de souliers à
l'école en tout temps.

Fermeture d'école en cas de tempête de neige
Lorsqu’il y a fermeture, toutes les activités sont
suspendues dans tous les établissements, incluant
les services de garde. Il demeure de la
responsabilité du parent de s’assurer que l’école
soit ouverte avant d’y déposer son enfant ou de le
laisser partir à pied, et ce, en consultant les
réseaux sociaux du Centre des services scolaire
Marguerite-Bourgeoys.
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SERVICE DE GARDE
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.

Absences
IL EST TRÈS IMPORTANT, pour la sécurité de votre enfant, d'informer le
service de garde ET l'enseignant(e) de son absence au dîner et/ou après
l'école. Les deux côtés doivent être informés, car il se peut que le message ne
soit pas livré à temps d'un côté ou de l'autre et que votre enfant soit cherché
inutilement.
Pour se faire, vous pouvez communiquer :
par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca
par téléphone au (514) 366-0028
informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda
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SERVICE DE GARDE
Alimentation saine
La collation est nécessaire chez l’enfant, car elle permet de compléter les repas.
La collation doit :
- fournir de l’énergie sans couper l’appétit pour le repas suivant;
- être nutritive (choisie parmi les fruits, les légumes, les aliments à grains entiers
et les aliments protéinés)
- être appétissante et variée.
Pour le diner, veuillez éviter la nourriture de restauration rapide (Mc Donald's,
etc.). Votre enfant a besoin d'un repas équilibré afin d'avoir tous les nutriments
pour son bien-être et pour bien se concentrer!
Pour plus d’informations, allez voir le Guide alimentaire canadien!
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CALENDRIER
MENSUEL

Janvier 2022

Début du
virtuel
Semaine d'enseignement en ligne

Retour en
classe
Pédagogique
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LA VIE, C'EST COMME UNE
BICYCLETTE, IL FAUT AVANCER
POUR NE PAS PERDRE
L'ÉQUILIBRE.

CITATION DU MOMENT

Albert Einstein
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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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