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Activités parascolaires et concentrations sportives 

Comme vous le savez, certaines activités parascolaires peuvent reprendre 
tranquillement selon des normes précises. Il est permis de faire vivre certaines 
concentrations sportives lorsqu’il ne s’agit pas de compétitions inter-écoles. 
Toutefois, dans quelques contextes, nous devons annuler ou reporter des activités. 
Monsieur Joël et madame Rosalie vous tiendront au courant au fur et à mesure. 
C’est pourquoi des activités apparaissent dans le calendrier, mais sous réserve des 
permissions qui nous sont accordées. Merci de votre compréhension à ce sujet. 
 

 Dates à retenir 

  Semaine du 7 février : remise des bulletins 

 Du 7 au 11 février : semaine des membres du personnel de Ste-Luce 

 Vendredi, 11 février : journée pédagogique CSSA 

 Lundi, 14 février : Journée de la St-Valentin en rouge et rose ! 

 Lundi, 14 février : remise des Méritas 

 Du 7 au 11 mars : semaine de relâche 

 

Chers parents, 

Nous avons enfin la chance de retrouver les enfants en présentiel depuis le 18 

janvier. Nous pouvons donc poursuivre nos routines d’apprentissage et reprendre 

le cours normal du rythme de la classe. Nous poursuivons nos efforts avec les 

enfants pour la réussite de tous et chacun. Bon mois de février! 

 

Judith Carrier, directrice 

 

Bulletin de la 1re étape 
Tel qu’annonce par le ministère de l’Éducation, les bulletins de la 1re étape doivent 
être remis avant le 11 février.  
Sachez que vous aurez accès au bulletin de votre enfant via Mozaik au plus tard 
le 10 février. Vous recevrez une confirmation par courriel pour vous annoncer qu’il 
est disponible. Si votre enfant vit un échec dans une matière de base, vous aurez 
une communication avec le titulaire de votre enfant. 
Sachez que nous remettrons des méritas au cours du mois de février. 
 

Semaine du personnel 

 C’est la semaine de tout le personnel de l’école Ste-Luce du 7 au 11 
février 2022.  L’occasion vous est donnée d’être complice avec votre 
enfant pour manifester votre appréciation auprès des personnes qui 
travaillent quotidiennement avec lui : surveillants d’élèves, éducateurs 
spécialisés, personnel en service de garde, secrétaire, enseignants. À 
vous de jouer, si vous le souhaitez! 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mesures sanitaires et isolement 
 

 

Comme vous le savez, les mesures sanitaires demeurent les mêmes à l’école : port 
du masque en tout temps, sauf à l’extérieur. Les élèves du préscolaire ne sont pas 
touchés par cette mesure. Le lavage et/ou la désinfection des mains est régulière 
également. 

Vous avez reçu, durant le mois de janvier, les consignes concernant les élèves 
symptomatiques ou ceux ayant contracté la Covid. Il est important de toujours 
vérifier les symptômes de vos enfants, nous éviterons ainsi des situations de retour 
à la maison pendant la journée. Nous continuons d’offrir de dépister vos enfants 
pendant la journée, mais ils ne doivent pas se présenter à l’école le matin s’ils ont 
des symptômes à la maison. 

La période d’isolement a été réduite à cinq jours, à la condition qu’un nouveau test 
soit fait avant le retour à l’école. 

Je tiens finalement à vous remercier de votre habituelle collaboration ! 

 

Sécurité sans compromis – un mot du transport scolaire 

 

 

Les transporteurs scolaires du Centre de services scolaire des Appalaches, la 
Sûreté du Québec et la Sûreté municipale de Thetford Mines se mobilisent, encore 
cette année, dans le cadre de la campagne provinciale de sécurité en transport 
scolaire. Du 1er au 12 février, un message clair et direct M’as-tu vu? sera transmis 
aux membres du personnel et aux élèves des écoles primaires du CSSA. 

Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils 
seront interpellés à la prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, 
mais également dans les zones scolaires et aux abords des écoles. 

Soyez attentifs! 

 

 

 

Communication avec l’école – Important  

 Lorsqu’une situation se produit dans votre famille, situation liée 
à la Covid (symptômes, cas positif dans la famille, isolement 
préventif, etc.), nous vous demandons de communiquer 
rapidement avec le secrétariat qui vous référera à la direction 
d’école selon le besoin. Nous nous assurerons ainsi des suivis 
pour chaque situation. 

Nous vous remercions de votre collaboration à ce sujet. 

Dans le cadre de la fête de la St-
Valentin, les élèves sont invités à 
porter des vêtements de couleur 
rose ou rouge le lundi, 14 février! 



 

Période d’inscriptions au préscolaire 
 

 
C’est déjà le moment de penser aux inscriptions des enfants pour le préscolaire. La 
période d’inscriptions s’étendra du 7 au 11 février 2022 inclusivement. Votre enfant 
devra avoir 4 ans ou 5 ans avant le 1er octobre 2022.  

Vous pourrez vous présenter du lundi au vendredi entre 8h et 12h ainsi que de 13h 
jusqu’à 16h. Nous vous demandons de prendre rendez-vous préalablement afin 
d’éviter que plusieurs personnes se présentent à la fois. Vous devez 
communiquer avec madame Gabrielle au (418) 449-2591, poste 4400.  

Il est très important de respecter les règles sanitaires, soit le port du masque en tout 
temps et la désinfection des mains à votre arrivée. Vous devez sonner à la porte #3. 

Documents importants à prévoir : L'original du certificat de naissance de l'État civil 
(grand format) est obligatoire lors de l'inscription, en plus d’une pièce d’identité 
prouvant l’adresse de votre résidence (ex : permis de conduire, compte de taxes, 
compte d’Hydro-Québec, compte de téléphone résidentiel). Tous ces documents 
vous seront remis immédiatement. Veuillez noter que l’enfant n’a pas à vous 
accompagner pour faire son inscription et qu’il n’y a pas de visite de l’école ce jour-
là. Un seul parent doit se présenter. 

Nous vous invitons à transmettre cette information aux parents des enfants de 
4 ans ou 5 ans de votre entourage.   

 

Rappel – Service de garde 

 Tel que décidé avec le conseil d’établissement, nous vous rappelons que lors des 
journées de tempête et que le Centre de services scolaire des Appalaches annonce 
la fermeture des écoles, le service de garde ferme ses portes également. 

De plus, le service de garde sera fermé lors de la semaine de relâche. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 Du 7 au 11 mars 2022! 


