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Port du masque au primaire
Depuis lundi, nous avons mis en place la nouvelle mesure sanitaire
demandée par la santé publique concernant le port du masque pour
les élèves de la 1re année à la 6e année.
Matin :
Chaque matin, votre enfant arrivera avec le nouveau masque de
procédure qui lui aura été remis la veille après la période du dîner.
Après la période du dîner :
Votre enfant recevra 2 masques de procédure. Il changera le premier et
l’utilisera pour le restant de la journée. L’élève placera le deuxième
masque reçu dans un sac à glissière de type Ziploc (remis par l’école
aujourd’hui) pour l’utiliser le lendemain matin.
Les élèves qui dînent à la maison doivent revenir à l’école avec leur
masque du matin. C’est en classe seulement que le 2e masque leur
sera remis. Le changement sera fait pour tous les élèves de l’école en
même temps.
Les autres mesures déjà en place continuent de s’appliquer, soit le
lavage des mains à l’entrée et à la sortie de l’école, lavage des mains
avant et après la collation et les repas et respect des 2 mètres entre les
bulles-classes.

Oubli de matériel ou d’objets personnels
Veuillez noter que les élèves ne sont pas autorisés à revenir après les
classes pour venir chercher du matériel oublié en classe ou dans leur
casier. Aucune surveillance dans les corridors n’est prévue et les
éducateurs du service de garde ne peuvent accompagner les élèves
pour aller chercher le matériel car ils sont responsables d’un groupe
d’élèves. La personne à l’accueil doit rester à son poste également.
Nous demandons donc votre collaboration pour expliquer à votre enfant
qu’il n’est pas possible de revenir après les classes.

Prochains congés
Les prochains congés pour les élèves sont :
-

Le vendredi 26 mars et le lundi 12 avril : journées pédagogiques
Le vendredi 2 avril et lundi 5 avril : congé pascal pour tous
(service de garde fermé).

Certificats de bonne conduite et méritas
C’est avec beaucoup de plaisir que la direction remettra la semaine
prochaine, un certificat de bonne conduite aux élèves ayant respecté le
code de vie de l’école tout au long de la 2e étape. Des méritas et des
certificats étoiles seront aussi remis à plusieurs élèves pour leur respect
en gestes et en paroles envers les autres. Félicitations à ces élèves qui
peuvent être bien fiers d’eux! Vous pourrez voir les photos de ces élèves
sur notre tableau d’honneur à l’entrée de l’école.

Remise d’un don au Centre de répit et dépannage
Aux 4 poches
C’est avec beaucoup de fierté que la direction a remis un chèque
de 2 772,52 $ au Centre de répit-dépannage aux 4 poches suite à la
dictée commanditée. La remise a eu lieu avant la semaine de relâche,
Le centre vous remercie chaleureusement pour votre participation
qui permettra à plusieurs familles ayant un enfant lourdement
handicapé de bénéficier des services du centre.

Concours de talent - Boucherville
En partenariat avec la ville de Boucherville, voici un concours de talent
qui pourrait intéresser petits et grands ! Date limite 20 mars.

tasdutalent.com
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