INFO-EXPRESS

Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS
28 février au 4 mars
11 mars
18 mars
22 mars
28 mars

Semaine de relâche (école fermée)
Olympiades d’hiver (avoir des vêtements d’hiver)
Journée pédagogique
Conseil d’établissement à 19h00 sur TEAMS
JOURNÉE ÉCOLE jour 3, semaine 1 (reprise de la journée tempête du 17 janvier)

RAPPEL POUR LE SERVICE DE GARDE
-Il est important que votre enfant porte son pantalon de neige lorsqu’il vient au service de garde le matin
puisque les enfants vont jouer à l’extérieur de 7h25 à 7h55.
-L’utilisation d’un sac réutilisable pour transporter les petits effets (gants, tuque, etc.) lors des
déplacements est très utile pour les enfants. Nous vous encourageons, si possible, à en fournir un à votre
enfant et à bien l’identifier.
-Pour les parents qui utilisent le service de messages texte en fin de journée, il serait très apprécié de
mentionner aussi le groupe-classe de votre enfant.
Merci de votre coopération.

STATIONNEMENT DU PERSONNEL
Il est interdit d’utiliser le stationnement du personnel comme débarcadère ou pour venir
chercher votre enfant au service de garde, et ce, peu importe le moment de la journée.
Merci de votre collaboration.

RAPPEL - ZONE DÉBARCADÈRE
Afin de faciliter la circulation dans la zone débarcadère, nous vous rappelons que vous ne pouvez pas vous
stationner et reconduire votre enfant à l’intérieur du service de garde. Cette zone est pour déposer votre
enfant.
Il est important de respecter les consignes et de ne pas s’arrêter en double afin d’assurer la sécurité. Les
élèves doivent circuler uniquement sur le trottoir, ils ne peuvent marcher à travers le débarcadère. Nous
vous invitons également à diminuer votre vitesse une fois votre enfant déposé, un accident est vite arrivé.

RETARDS
Il est très important d’arriver à l’heure le matin afin que votre enfant ne manque pas d’apprentissages. Les
portes de l’école ferment à 8h00; après cette heure, votre enfant doit entrer par le secrétariat car toutes
les autres portes sont barrées et il n’y a plus de surveillance. Les cours débutent à 8h03. Nous constatons
qu’il y a beaucoup d’élèves qui arrivent trop à la dernière minute, nous sollicitons votre aide afin qu’ils
arrivent plus tôt à l’école. Les portes de la cour ouvrent à 7h55.

IMPORTANT déclaration COVID-19
Déclaration Covid-19 (cliquer sur le lien)
Il est important de déclarer le résultat positif de votre enfant en cliquant sur le lien ci-haut.
Une fois ce formulaire rempli, vous devez déclarer l’absence de votre enfant auprès du secrétariat (selon les
modalités habituelles).
Nous vous remercions de votre collaboration.

