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Dates importantes à retenir 
  

 

1-  Vendredi 29 janvier 2021 :  Journée pédagogique fixe, CONGÉ POUR LES ÉLÈVES  

 

 

École du Perce-Neige 

Info-parents –Janvier 2021 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

C’est un plaisir de retrouver enfin tous nos élèves. Nous continuerons à vous 

informer régulièrement des directives que nous recevons du Ministère et de la 

Santé publique. Je vous souhaite une belle année 2021 remplie de petits 

bonheurs quotidiens. Je vous souhaite de la résilience et de la patience 

puisque je sais que les derniers jours avec l’école à la maison, ce n’est pas 

évident pour les parents.  Continuons d’être une équipe pour le bien-être de 

vos enfants! 
    

Masques à l’école 

 

Nous avons reçu l’information du Premier Ministre que le couvre-visage est 

maintenant obligatoire pour les élèves dans les corridors et les aires communes.  

Cette mesure ne s’applique pas pour les élèves du préscolaire.  Dès lundi, il 

serait bien d'envoyer 2 masques ou couvre-visages par jour à votre enfant. 

Nous en aurons pour dépanner. Ne pas oublier de les laver tous les jours. Peut-

être, en laisser un de plus dans le sac au cas où il y aurait un oubli.  Il serait aussi 

important de nous fournir un sac de plastique (de type Ziploc) identifié pour 

entreposer le masque quand l'enfant ne l'aura pas sur le visage. 

 

Conseil d’établissement  

 

La deuxième séance du Conseil d’établissement aura lieu le mardi 19 janvier 

2021 à 18 h 30.  La rencontre aura lieu virtuellement.  Si vous désirez y apporter 

des sujets, vous pouvez communiquer avec moi ou avec un membre du conseil 

d’établissement.  Madame Cynthia Gagnon-Ouellet a été nommée à la 

présidence et monsieur Stéphane Bolduc à la vice-présidence.  Ce dernier est 

aussi notre représentant sur le comité de parents et sur le conseil 

d’administration du Centre de Services scolaire des Appalaches. 

 

Absences des élèves 

 

Afin de nous assurer de la sécurité de tous les élèves, nous voulons vous rappeler 

l’importance de toujours téléphoner à l’école ou d’envoyer un mot à 

l’enseignante lorsque votre enfant s’absente ou est en retard.  N’oubliez pas 

de mentionner la raison.  Nous avons une procédure à respecter pour la prise 

des absences des élèves et votre collaboration est essentielle. Merci de nous 

aider. 

 

La Vigne 

 

Nous voulons vous remercier pour votre générosité lors de la cueillette des 

denrées pour LA VIGNE. 
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Changement d’adresse 

 

Il est très important de nous aviser si vous changez d’adresse ou de numéros de 

téléphone à la maison ou au travail pour maintenir le contact entre vous et 

l’école que ce soit pour une communication ou une urgence pour votre 

enfant.  Merci de votre collaboration ! 

 

Lait-école 

 

Il y aura retour de la distribution du LAIT-ÉCOLE dès janvier 2021, et ce, jusqu’à 

la semaine du 5 février. 

 

 

Merci de votre collaboration!         

 

Caroline Lortie, directrice                
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

  
 
 

 

Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets 

volumineux. En cas d’arrêt brusque ou d’accident, ces objets peuvent causer 

des blessures. 

Voici une liste non exhaustive des bagages jugés NON SÉCURITAIRES: 
   Les équipements de ski, les planches à neige, les raquettes à neige; 
   Les bâtons de hockey, les bâtons de baseball; 
   Les traîneaux ou toboggans; 
   Les trottinettes, les planches à roulettes; 

 Tout animal, peu importe la taille, sauf le chien d’assistance 
préautorisé; 

 Les guitares ; 
 Les bâtons de baseball. 

 
Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES 

ENFANTS À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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