Novembre 2020

Info parents

ENFANT MALADE ET LA COVID-19
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration depuis la rentrée afin de nous aider à limiter les risques de contagion
dans notre école. Nous avons remarqué que la plupart des parents sont vigilants aux symptômes et suivent les
recommandations de la santé publique en gardant préventivement leur enfant à la maison lorsqu’il présente des symptômes.
Nous vous rappelons également l’importance d’informer l'école, sans délai, advenant un résultat de test positif.
Si votre enfant présente des symptômes : fièvre, mal de gorge, rhume, grippe, nez qui coule ou nez bouché, vomissements,
diarrhée, gastroentérite, il est recommandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez
24 heures et réévaluez l’évolution des symptômes. Avant de retourner votre enfant à l’école, nous vous invitons à utiliser l’outil
Articles
d’évaluation
sur Quebec.ca/decisioncovid19 ou à composer le 1 877 644-4545 et à suivre les directives qui vous seront données
: enfant devrait être testé ou s’il peut retourner dans son milieu scolaire.
pourspéciaux
savoir si votre
Voici les liens à conserver :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
• Campagne de
financement

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/20-210-252F_Guide-autosoins• Traiteur
parents_francais.pdf?1599069280
Les petits chefs

Rencontre parents / enseignants
Le mercredi 25 novembre en soirée, le jeudi 26 novembre et le vendredi 27 novembre 2020 sont des
journées réservées aux rencontres individuelles entre les parents et les enseignants. Cette rencontre
a pour but de faire le point avec l’enseignant de votre enfant. Vous recevrez l’horaire de la rencontre
avec l’enseignante de votre enfant. Pour les spécialistes, il est important de signaler votre intérêt afin
de prendre rendez-vous. Veuillez noter que les rencontre auront lieu via la plateforme TEAMS.

Photo scolaire
Vous avez jusqu’à lundi matin pour retourner vos enveloppes de photo scolaire ou pour remplir le
formulaire en ligne.

Campagne de financement
Le jeudi 15 octobre dernier débutait la vente de divers produits de la compagnie Perfection.
Chaque année, la fondation collabore de façon importante au développement pédagogique de nos
élèves en contribuant à divers projets comme l’ajout en orthopédagogie, l’achat de dictionnaires pour
nos finissants ou l’achat de livres pour les classes ou la bibliothèque.
C’est pour cela que nous sollicitons votre collaboration dans cette importante opération. Chaque
enfant a reçu un dépliant de vente mais chacun reste libre d’y participer ou non.
Le retour des commandes doit se faire au plus tard le lundi 9 novembre.

Absence de votre enfant – départ hâtif
Lorsque votre enfant doit quitter dans la journée, veuillez aviser l’enseignante et le secrétariat.
Si votre enfant fréquente le service de garde ou des dineurs, veuillez également les informer.
Pour la fin de la journée, il est important que votre enfant sache de quelle façon il doit quitter
afin d’éviter les confusions. Vous devez également aviser l’enseignante, le secrétariat ainsi que le
service de garde s’il y a une modification au départ de l’école.

Bouteille deau – RAPPEL –
Il est important que votre enfant apporte sa bouteille d’eau tous les jours puisque les élèves ne
peuvent pas utiliser les buvettes. Ils peuvent simplement avoir accès au boyau de remplissage.
Merci de votre collaboration!

Conseil d’établissement
La deuxième rencontre aura lieu le lundi 7 décembre 2020 à 18 h 45 sur TEAMS.

Les séances du conseil d’établissement de l’école seront tenues à distance jusqu’à nouvel ordre.
Chaque ordre du jour sera déposé sur le site internet de l’école. Toute personne désirant assister
comme membre du public à une séance du conseil d’établissement ou souhaitant prendre la parole
lors de la période de parole au public, doit communiquer avec le secrétariat de l’école au moins deux
jours avant la date de la séance. Le secrétariat lui fera parvenir un lien permettant de se connecter et
d’assister à la séance. Le procès-verbal de la séance sera diffusé sur le site internet, dès que possible.

Nous sommes très satisfaits des services alimentaires du traiteur Les petits chefs.

103, de la Fabrique
St-Marc-sur-Richelieu
J0L 2E0

Nous avons que de bons commentaires de la part des élèves et de leurs parents.
Commandez en ligne : https://lespetitschefssa.com/

TÉLÉPHONE :
(450) 467-1921
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
destroistemps@csp.qc.ca

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://destroistemps.csp.qc.ca/

CHANGEMENT DE SAISON
L’hiver s’installe doucement et nous vous demandons d’être vigilants quant à l’habillement des enfants.
Les temps plus froids et la pluie demandent des ajustements quotidiens. Les élèves vont jouer dehors
et doivent être vêtus en conséquence. Si nous jugeons que l’habillement n’est pas adéquat, il se peut
que nous demandions à votre enfant de rester à l’intérieur pour la récréation. On ne veut surtout pas
qu’il tombe malade.

N.B. Pour les petits de la maternelle, prévoir des vêtements de rechange en cas de petits incidents.
Nous vous rappelons également de bien identifier les vêtements afin qu’il soit plus facile de les retrouver quand
ils ont été oubliés ou égarés.
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