Octobre 2021

Info parents
Mot de la direction
Chers parents,
Déjà un premier mois de passé en compagnie de vos enfants. Je tiens à souligner la grande implication
du personnel qui ne ménage aucun effort pour s’assurer que notre école soit un milieu sain, stimulant
et sécuritaire et la collaboration exceptionnelle des élèves.
Dans un tout autre ordre de sujets, au début novembre (fin octobre pour le préscolaire), vous
recevrez la 1re communication aux parents. Il s’agit d’un compte rendu qui dresse un portrait de
votre enfant en ce début d’année. Il sera disponible sur Mozaïk portail parents. Nous vous invitons
à le consulter et à contacter l’enseignante si vous avez des questions.
Pierre-Luc Moisan
Directeur
ENFANT MALADE ET LA COVID-19
Si votre enfant présente des symptômes : fièvre, mal de gorge, toux, 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 d’évaluation sur Quebec.ca/decisioncovid19 ou à
composer le 1 877 644-4545 et à suivre les directives qui vous seront données pour savoir si votre
enfant devrait être testé ou s’il peut retourner dans son milieu scolaire.

Conseil d’établissement
Le mercredi 15 septembre dernier avait lieu l'assemblée générale des parents. Lors de celle-ci, vous
avez élu vos représentants au sein du conseil d'établissement pour l'année 2021-2022. Voici la liste
de vos membres :
Madame Patricia St-Laurent, parent
Madame Mylène Aubry, parent
Madame Mélody Moody, parent
Madame Marie-Ève Auger, parent
Monsieur Serge Picard, parent
Madame Isabelle Brodeur, enseignante
Madame Sophie Collette, enseignante
Madame Sophie Richer, enseignante
Madame Mélissa Venne, secrétaire
Madame Nancy Perreault, technicienne en S.D.G.
Une première rencontre aura lieu le mercredi 13 octobre prochain à 18 h 45 à la cafétéria.

Les Petits chefs

Vous n’avez toujours pas commandé pour le mois d’octobre? Il est encore temps!
Accédez à votre compte en ligne et n’oubliez pas de sélectionner le menu spécial Halloween!
Commande de dernière minute? C’est possible
⧫Rendez-vous sur votre compte en ligne
⧫Commandez le repas d’urgence avant 7 h 00
⧫Votre enfant recevra son repas à l’école pour l’heure du diner
Vous pouvez nous joindre par téléphone : 450-812-8334
Par courriel : info@petitschefs.com

Rappel – Rappel - Rappel
Dîner: Il est bien important d’identifier la boîte à lunch de votre enfant et de lui fournir des
ustensiles. Les friandises ne sont pas permises à l’école (croustilles, bonbons, chocolat et liqueur).
Vêtements: Comme à chaque année, les températures varient énormément en octobre. Nous vous
demandons donc que votre enfant ait des vêtements chauds pour l’arrivée le matin et pour les journées
plus froides. Il est aussi important de prévoir une veste lorsque les températures sont plus chaudes.
Poux: Pour éviter de se retrouver avec une importante période de poux, nous vous rappelons qu’il
est primordial de signifier à l’école si votre enfant présente des poux de tête. Ceci nous permet de
demander aux parents de vérifier la tête de leur enfant et de redoubler de vigilance face à ce problème.

Horaire 2021-2022
Préscolaire
A.M. Les cours débutent à 7 h 55 et se terminent à 11 h 20
P.M. Les cours débutent 12 h 20 et se terminent à 13 h 52
Primaire
A.M Les cours débutent 7 h 55 et se terminent à 11 h 20
P.M. Les cours débutent 12 h 35 et se terminent à 15 h 00

Les élèves marcheurs peuvent se présenter sur la cour à partir de
7 h 45 le matin et à partir de 12 h 10 (maternelle SEULEMENT) et à partir de
12 h 25 pour les élèves du primaire.

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

Petit rappel

Lors des jours de pluie, votre enfant doit entrer par la porte principale devant l’école à
partir de 12 h 30 afin qu’il puisse bénéficier d’une surveillance.
Merci de votre collaboration!
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