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Succès de la rentrée #2 
La rentrée du 11 mai s’est très bien déroulée. Les enfants s’adaptent vite aux normes sanitaires et le 

personnel est très dévoué. Le climat de l’école est sain, les sourires sont partout. Cependant, nous tenons 

à vous rappeler qu’aucune personne autre que les élèves et le personnel ne sont admis sur les terrains 

ou dans le bâtiment.  

Si vous envisagez retourner votre enfant à l’école 
- Vous devez impérativement aviser l’école 7 jours avant la date de rentrée désirée 

o Le service du transport ne sera pas garanti, mais pourrait être possible, dans ce cas 
o Nous devrons aussi savoir si votre enfant utilisera le service de garde et le service du midi 

 
- Il est possible que votre enfant : 

o Soit dans sa classe avec son enseignant habituel (si la capacité du local le permet) 
o Soit dans une autre classe de l’école avec un autre enseignant (si la capacité du local est 

dépassée, mais que d’autres locaux de l’école sont capables de l’accueillir) 
o Soit relocalisé par la CSA dans une autre école (si l’école est à pleine capacité) 

 

Si votre enfant est déjà à l’école et que vous désirez le retirer 
Cette décision vous appartiendra toujours. Par contre, pour assurer l’équité, lorsque vous retirez votre 

enfant cette décision sera valide jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’objectif est d’éviter les rentrées/sorties 

multipliées.  

Chaussures et vêtements 
Exceptionnellement cette année, nous tolérons une seule paire de chaussures à la fois intérieure et 

extérieure; cela évite la manipulation d’objet. Pour les vêtements, nous serons nettement plus souvent 

à l’extérieur, SVP prévoir en conséquence les chapeaux, crème solaire et vêtements adaptés. 

Remerciements 
Au Maxi de Thetford Mines qui nous commandite notre collation (jus et barres tendres) pour le carnaval 

d'hiver (juste avant la fermeture).  

Élèves journalistes 
Bravo à Camille Caron, Magalie Arguin, Sarah Auger et Naomi DeSousa-Tardif en 4e année pour leur 

publication dans le cahier jeunesse du journal Le Cantonnier. Merci à Mme Sylvie Veilleux, responsable au 

journal et à Mme Cindy Belzil, enseignante, pour cette belle réalisation.  

Numéros utiles  
(418) 423-2751 et faire le poste désiré. 
 Secrétariat et enseignants :  3700 
 Direction :    3701 

T.E.S. :    3704 
 

Portes verrouillées 
Les portes de l’école seront verrouillées en tout temps afin d’assurer la sécurité de tous. 
 

Journée pédagogique reportée 
La journée pédagogique du 15 mai est reportée au 29 mai prochain. Donc présence à l’école le 15 mai et 

congé des élèves le 29 mai. D’autres journées pédagogiques s’ajouteront possiblement. Informations à 

venir. 

 


