INFO-EXPRESS

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

Événements et activités du mois d’avril
Vendredi 15 avril
Lundi 18 avril
Mardi 19 avril
Vendredi 22 avril
Vendredi 29 avril

Congé (jour férié)
Congé (jour férié)
Conseil d’établissement à 19h00 sur TEAMS
Deuxième communication aux parents
Journée pédagogique

Deuxième étape
La deuxième et dernière étape a débuté le 7 février et se terminera le 23 juin 2022. Cette étape est importante puisqu’elle représente, au
niveau des résultats, 60 % de l’année scolaire (comparativement à 40 % pour la première étape).
Nous comptons sur l’engagement de chaque élève pour garder une motivation et fournir les efforts nécessaires pour sa réussite scolaire
jusqu’à la fin de l’année.

Semaine de l’action bénévole
La semaine de l’action bénévole aura lieu du 24 au 29 avril prochain. MILLE FOIS MERCI à nos bénévoles : Mme Lynda Bouthillier et Mme
Sylvia Fontaine. Vous faites la différence grâce au temps et à l’énergie que vous mettez dans la vie de notre belle bibliothèque. Nous
l’apprécions grandement ! Nous voulons également prendre le temps de remercier les membres du conseil d’établissement : Mmes Patricia
Girard, Corina-Maria Zosim, Sandra Santa Ruiz et M.M. Medoune Mouhamad Seck, Francisco Oliveira Machado, Éric Bonin.

MERCI !
De toute l’équipe-école

Ouverture du service de garde 2022-2023
Dans un souci d’optimiser la qualité des journées pédagogiques maison ainsi que pour la nécessité de formation du personnel, le service de
garde ouvrira ses portes le 31 août 2022.

Objets et vêtements perdus
Important ! Ne pas oublier de bien identifier les vêtements de votre enfant. Plusieurs vêtements sont à la recherche de leur propriétaire ! De
plus, des enfants sont à la recherche de leurs vêtements d'hiver ! Nous vous demandons de vérifier à la maison si votre enfant a bien
rapporté ses vêtements et non ceux de son voisin de casier ! Nous irons porter le surplus d’objets perdus au complexe le Partage pendant le
congé de Pâques. Nous vous invitons à regarder les tables d’objets perdus près de l’entrée du service de garde.

Chaussures à l’école
Plusieurs enfants ont déjà abandonné les bottes d’hiver et circulent à l’extérieur avec leurs
chaussures. Puisque la cour et les rues ne sont pas nettoyées, cette situation fait en sorte
que les corridors et les classes se retrouvent avec de la roche et de la boue.
Nous demandons donc aux élèves qui ont délaissé les bottes d’hiver de prévoir une
deuxième paire de chaussures pour circuler dans l’école, et ce, afin de maintenir un
environnement propre et agréable pour tous.
Merci !

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.

