Bulletin mensuel pour les parents
Le 5 novembre 2020
Journée pédagogique
Toute l’école

• Les jeudis et vendredis 19 et 20 novembre 2020.
• Le Service de garde est ouvert pour les élèves déjà inscrits.

Adaptation seulement • Le mercredi 18 novembre en après-midi seulement.

Informations
Ajout de journées pédagogiques au calendrier scolaire 2020-2021
Le ministère de l’Éducation a officialisé tout récemment l’ajout de trois journées pédagogiques au calendrier scolaire
de l’année en cours. Les dates de ces journées pédagogiques n’ont pas encore été déterminées. Dès qu’elles le
seront, les parents en seront rapidement informés.

Sécurité routière sur la rue Lafayette
Nous sollicitons la collaboration des parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture : prière de descendre de votre
véhicule pour venir récupérer votre enfant près de la clôture et rappeler à votre enfant, s’il s’y rend seul, d’emprunter la traverse
prévue à cet effet au coin de la rue Lafayette et Raoul-Jobin.
Nous avons remarqué que certains enfants se faufilent entre les autobus et les voitures pour gagner du temps. Nous avons fait
des rappels de notre côté, mais nous souhaitons que les parents rappellent aux enfants les bons comportements à utiliser
comme usagers de la route. Merci de nous aider à protéger les enfants!

Arrivée du temps froid : prévoir une paire de chaussures pour l’école
Le temps froid est à nos portes et les enfants arrivent à l’école chaussés de leurs bottes. N’oubliez pas de leur laisser
une paire de chaussures à conserver à l’école afin qu’ils puissent être plus confortables pendant la journée. Si vous
avez besoin d’aide pour cet item, vous pouvez écrire une note dans l’agenda destinée au titulaire. Nous tâcherons de
lui en trouver une paire.
Également, en raison des consignes sanitaires, les enfants qui fréquentent le service de garde passent plus de temps
à l’extérieur, nous les invitons donc à se présenter à l’école suffisamment bien habillés pour pouvoir profiter
agréablement du temps passé à l’extérieur. Nous vous remercions de votre collaboration à cet effet!

Arrivées à l’école
Rappel : les élèves du secteur régulier doivent arriver à l’école entre 8 h 00 et 8 h 05
Avant 8 h 00, il n’y a pas de surveillance dans la cour, les élèves pourront y accéder, mais ils sont toujours considérés
sous la responsabilité de leurs parents. Nous avons permis l’accès à la cour dans le but d’éviter les rassemblements
près des clôtures, sur les trottoirs et dans la rue. Toutefois, nous désirons éviter qu’un nombre trop important
d’enfants se retrouvent dans la cour sans surveillance, nous vous demandons donc votre collaboration pour vous
assurer que vos enfants arrivent entre 8 h 00 et 8 h 05.
Il en va de même pour le retour de l’heure du dîner, les élèves sont attendus entre 12 h 45 et 12 h 50.

Document « Nature et période des principales évaluations pour l’année scolaire
2020-2021 »
À titre informatif, vous retrouverez sur le site Internet de l’école dans la semaine du 9 novembre 2020, le document
intitulé « Nature et période des principales évaluations pour l’année scolaire 2020-2021 » concernant les évaluations
de votre enfant. Afin de limiter notre impact environnemental, celui-ci est disponible en version électronique
seulement.
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http://cscapitale-ecole-st-malo.ca

Conférence pour les parents

Vous devez absolument réserver votre place par le lien suivant :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-revenir-a-lessentiel-avec-le-numerique-125731477233

L’hiver est à nos portes!
Du beau temps est attendu cette semaine, mais le vent rend les cours
particulièrement froides.
Votre enfant doit porter ses bottes d’hiver, manteau et pantalons de neige, tuque,
foulard, cache-cou et gants/mitaines dès maintenant.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Prendre soin de soi en temps de pandémie
Comme population, nous vivons au cours des derniers mois des temps difficiles. Si vous avez besoin d’aide, vous
pouvez joindre le service Info-Santé au 811 ou encore le centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale
au 211.
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