Info parents

Février 2021

COVID-19
Nous sommes fiers de vous informer que nous n’avons toujours aucun cas de
Covid-19 à l’école des Trois-Temps. Bravo à tous! Il est important de continuer de
respecter les consignes de la santé publique en limitant vos contacts afin de
maintenir notre statut à zéro cas.

Semaine de la persévérance du 15 au 19 février 2021
Les journées de la persévérance sont de retour cette année. La lutte au décrochage
scolaire et le défi de la persévérance est l'affaire de tous. Ces journées nous
rappellent l'importance de prendre du temps et de saisir les occasions afin de
privilégier de beaux moments avec les jeunes que nous côtoyons. Tout le soutien
qui leur est offert, les mots d'encouragement, les félicitations sont des moyens qui
contribuent à les soutenir dans leur persévérance scolaire.
Pour une famille, être un facteur de persévérance, c’est:
- Donner le goût de lire et d’apprendre à votre jeune.
- L’aider à identifier ses forces et à voir plus loin.
- Lui permettre de prendre confiance en lui.
- Encourager l’effort indépendamment des résultats.
- Fournir un bon encadrement pour les études et les devoirs.
- Conserver l’attachement, poser des questions et servir de modèle.
- Faire soi-même preuve de persévérance.
- Avoir des attentes élevées, mais à la mesure des capacités du jeune.
- Chercher des solutions aux problèmes quotidiens avec lui.
- L’encourager à s’informer sur les choix de carrière.
- Offrir un soutien lors de périodes difficiles.
- Favoriser l’autonomie, sans délaisser la supervision parentale.
- Surveiller la fatigue liée à une surcharge de travail ou d’activités.
- S’engager dans la vie scolaire de son jeune et collaborer étroitement avec
l’école.

Bouteille d’eau et masques
Plusieurs élèves oublient régulièrement leur bouteille d’eau et/ou leur masque
à la maison. Il est de votre responsabilité que votre enfant ait son matériel en
tout temps.

Urgence neige
Lorsque le Centre de services scolaire décide de procéder à la fermeture des écoles en
raison d’intempéries (tempête de neige, panne de courant…), vous pouvez vous référer sur
le site internet www.csp.qc.ca ou la boîte vocale du Centre de services scolaire des Patriotes
au (450) 441-2919. Vous pouvez aussi écouter certaines stations radiophoniques ou de
télévision que voici :
CKAC 730

CFQR
92,5

CKOI
96,9

CBF 95,1

RadioCanada

TVA

RDI

MÉTÉO
MÉDIA

Radio :
Télévision
Internet :

COOL
98,5

Rouge
FM 107,5

CHAA
103,1

Site internet du Centre de
services scolaire des
Patriotes : www.csp.qc.ca

Inscription 2021-2022
N’oubliez pas, vous avez jusqu’à vendredi 16 h 00 pour procéder à la réinscription de votre enfant pour l’an prochain
sur le Mozaïk Portail Parents.

Défi école
Un nouveau défi débutait aujourd’hui pour les élèves de l’école au niveau des rangs. Nous sollicitons donc votre aide pour
encourager vos enfants à avoir de bons comportements lorsqu’ils sont en rang. Un nombre de jetons seront remis à la
discrétion du surveillant aux élèves méritants. Ils seront cumulés dans un pot Masson par classe et lorsqu’il sera plein pour
tous, une Articles
récompense
école aura lieu. GO! GO! GO les élèves! Vous êtes capables!
spéciaux :

• Inscription 2021-2022
• Ustensiles et
bouteilles d’eau

• URGENCE NEIGE
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