Chers parents,
Le retour en classe arrive à grands pas. Voici quelques informations importantes
que nous souhaitons vous communiquer afin que tout s’effectue de façon
sécuritaire.

Direc ves pour déposer et récupérer vos enfants à l’école

ARRIVÉE 7h45 – 8h00
IMPORTANT : NE PAS UTILISER LE STATIONNEMENT DU SECRÉTARIAT
Vous devez u liser le débarcadère de l’école lorsque vous venez déposer vos enfants
à l’école. Soyez conscients qu’il y aura un achalandage assez élevé et peut-être un
temps d’a ente en ﬁle. Veuillez s’il vous plaît respecter les autres devant et derrière
vous et éviter de prolonger le temps u lisé pour que votre enfant qui e votre
véhicule.
Dès leur arrivée, les élèves seront dirigés vers leur zone respec ve par les
enseignants; s’il pleut, ils seront dirigés directement en classe.

DÉPART 14h30 – 15h00
Vous devez venir chercher votre enfant aux points de rassemblement suivants :
Maternelle, 1ère, 2e année : à la porte du service de garde
3e et 4e année :

au bout de la rue Hilltop (Nous vous conseillons d’u liser la rue
Maple, puisque la rue Académie sera déjà très achalandée.)

5e et 6e année :

à la Légion, rue Curley

*Les enfants d’une même famille se rassembleront dans la zone du plus jeune
enfant de la famille.

REPRISE DES JOURNÉES DE TEMPÊTE
PRENEZ NOTE :
JOURNÉE TEMPÊTE

REPRISE

19 NOVEMBRE 2019

15 MAI 2020

4

DÎNER

7 FÉVRIER 2020

19 MAI 2020

8

Veuillez vous assurer que votre enfant
sera autonome avec son dîner et sa
colla on. Il doit être capable d’ouvrir
ses contenants et peler son fruit seul.
Il doit aussi avoir en sa possession ses
ustensiles. N’oubliez pas sa bouteille
d’eau (iden ﬁée à son nom) qui doit
être remplie à la maison avant de
venir à l’école et rapportée à la
maison à la ﬁn de chaque journée.

TENUE VESTIMENTAIRE
Nous savons que la température évolue et change
rapidement durant cette période de l’année. Nous
vous demandons d’utiliser votre jugement et
d’écouter les prévisions météorologiques à chaque
jour, afin que la tenue de votre enfant soit
appropriée. Merci!

JOUR

MERCI INFINIMENT DE VOTRE COMPRÉHENSION ET COLLABORATION

