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Il y a un an, nos vies étaient chamboulées par l’arrivée de la COVID-19.
Que d’adaptation et surtout, de résilience! Bravo à nos élèves, à notre personnel et à vous, chers parents!
ENSEMBLE, nous passerons bientôt au travers!
Activités parascolaires
Avec le passage à la zone orange, nous pouvons maintenant offrir à nos élèves des
activités parascolaires en bulle-classe. Afin d’avoir un nombre suffisamment élevé pour
permettre la tenue de celles-ci, nous proposons des combos d’activités vécues en
alternance. Nous espérons que ces activités sauront faire plaisir à un grand nombre
d’élèves. Nous sommes en attente de consignes plus précises concernant ce dossier,
celles-ci devraient nous être communiquées vendredi. Les activités débuteront d’ici la fin
du mois de mars.
Fête de la Saint-Patrick
Célébrée depuis le IXe siècle en Irlande, la journée de la Saint-Patrick est inscrite au calendrier des fêtes
catholiques au tout début du XVIIe siècle. En Irlande, la Saint-Patrick est devenue un congé férié en 1903.
Le mercredi 17 mars, les élèves sont invités à porter, avec leur uniforme scolaire, des accessoires verts pour
souligner cette fête (chapeau, foulard ou autres accessoires de leur choix).

Du talent et du temps!
Une immense MERCI à Mme Caroline Villeneuve,
présidente du comité de parents
pour la création d’un magnifique chef-d’œuvre.
Vous pourrez l’admirer et y retrouver la frimousse
de votre enfant dans les fenêtres de la cantine.

Journée pédagogique du 26 mars
Prendre note que le service de garde sera ouvert lors
de la pédagogique du 26 mars prochain. Les détails
de la journée ainsi que les consignes sanitaires en
vigueur vous seront transmis rapidement.
L’inscription se fera en ligne.

Votre collaboration est essentielle - RAPPEL
Afin de limiter les contacts, nous aurons besoin de votre collaboration le matin et en fin
de journée lorsque vous venez reconduire ou que vous venez chercher votre enfant.
Nous vous demandons de porter un couvre-visage ou un masque dès que vous êtes sur
le terrain de l’école et de respecter la distanciation avec les autres parents et avec les
enfants des autres familles.
Vous comprendrez que nous comptons sur vous pour vous assurer que les mesures que
nous instaurons au sein de l’école soient aussi appliquées à l’extérieur de l’école. C’est
ensemble que nous arriverons à limiter la propagation et le nombre de classes en
isolement à la maison.

