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Bonjour,
2020 ne cesse pas de nous surprendre; un été des Indiens en novembre!
Chacun a apprécié cette douce température énergisante!
À l’Institut, nous avons déclaré que le mois de novembre serait un mois de
« Plaisir, rire et fou rire ! ». Commencer la journée au son d’une musique
entrainante, quel plaisir! Et de nombreuses surprises sont à venir…

Journée Enfant Soleil
Combattons la grisaille de novembre et propulsons-nous « Sous les Tropiques » le temps d’une
journée! En échange de 2 $, une escale sous le
soleil t’attend! Enfile ta chemise colorée, ton
collier de fleurs, tes lunettes fumées, une journée
haute en couleurs et en chaleur s’annonce le
19 novembre à l’intérieur des murs de l’école.

Fête de la Sainte-Catherine
Malgré la pandémie, cette grande tradition attendue par nos élèves aura aussi lieu cette année, le
vendredi 4 décembre, mais dans une formule un
peu différente. En tout respect des normes
sanitaires en vigueur pour la sécurité de tous,
l’équipe du service de garde est à organiser une
multitude d’activités pour rendre cette belle fête de
partage des plus agréables! C’est à suivre…

Mesures sanitaires – zone rouge
Nous sommes très heureux que seulement une classe ait été mise en isolement depuis le début de
l’année. Afin d’éviter la mise en isolement d’autres classes, nous avons besoin de la collaboration
de tous, même à l’extérieur de l’école.
Donc, nous tenons à vous rappeler qu’en zone rouge, il est interdit de se visiter les uns les autres.
Loin de nous l’idée de vous « faire la morale », mais lors des causeries du lundi, nous sommes à
même de constater que des écarts qu’il semble y avoir certains rassemblements.
On compte sur vous!

Ventilation dans l’école
Nous entendons parler présentement, des systèmes de
ventilation dans les écoles. Sachez que notre système de
ventilation répond aux normes en vigueur.
L’air se renouvelle 5 fois par heure.
Son entretien est fait régulièrement et au printemps dernier,
des filtres encore plus performants ont été installés.
Nous sommes tous en sécurité!

RAPPEL: Rencontres virtuelles

Les rencontres avec les enseignants auront lieu le jeudi 19 novembre
de 17 h 30 à 20 h 30 et le vendredi 20 novembre de 8 h 30 à 15 h.
Si vous désirez discuter avec un enseignant spécialiste, vous pouvez aussi réserver
une plage horaire au même endroit.
L’accès pour prendre rendez-vous dans le Portail est ouvert jusqu’au 15 novembre 18 h.

Journée pédagogique – 20 novembre
Nous vous rappelons que le 20 novembre sera une
journée pédagogique, mais qu’il n’y aura pas de service
de garde d’offert à l’école.

SDG en fin de journée
Si ce n'est déjà fait, il est temps d’installer l’application mobile du Pluriportail afin de l’utiliser pour les
départs après 15 h 45.
Cette fonctionnalité permet de synchroniser la préparation de votre enfant et votre arrivée à l’école.
Le service de garde recevra un avis lorsque vous serez dans un rayon d’environ 1 km.
Ainsi, votre enfant pourra se préparer et se diriger vers la cantine. Dès votre arrivée, vous devrez faire
un signal visuel à l’éducateur en poste, afin qu’il puisse laisser sortir votre enfant pour un départ
efficace et sécuritaire.
Voir la procédure en annexe.

Pairs aidants 2020-2021
Avec la situation actuelle, les pairs aidants de cette année auront un autre mandat. Avec le
concept de bulle-classe, il est présentement impossible de circuler dans la cour pour aller voir
les plus petits. Ce sera à travers d'autres moyens qu'ils contribueront au climat pacifique de
l'école. Voici les représentants de chaque classe du 3e cycle.
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Secrétariat
Afin de faciliter les arrivées et les départs des élèves durant la
journée, il est important d’informer l’enseignante, mais aussi
le secrétariat parmi les options suivantes:
Courriel dans le Portail: Nancy Lapointe ou Mariane Goulet
Message vocal: 418-688-0736 #1

