BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 1er juin 2020

1. TROUSSES PÉDAGOGIQUES ET ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Nous vous rappelons que les trousses pédagogiques et les plans de travail des
enseignants sont toujours disponibles sur notre site web.

2. RETOUR DES LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE ET DES LIVRES DE CLASSE
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de passer à l’école afin de déposer
les livres de bibliothèque ou de classe que vous pourriez avoir encore à la maison. Des
boîtes prévues à cet effet se trouvent à l’entrée principale de l’école.

3. EFFETS SCOLAIRES NON RÉCUPÉRÉS
Nous allons garder tous les effets scolaires qui n’ont pas été récupérés jusqu’à la fin
septembre.

4. PRÊTS DE PORTABLES
En raison du Coronavirus, nous avons prêté plusieurs portables à plusieurs de nos
élèves afin qu’ils aient accès à la formation à distance.

Pour l’instant, nous vous

demandons de les garder avec vous durant la saison estivale. Nous les reprendrons en
début d’année scolaire 20-21. Si nous recevons de nouvelles consignes à cet effet,
nous vous en informerons.

5. NOUVELLE ADJOINTE À NOTRE ÉCOLE
Il nous fait plaisir de vous annoncer que nous avons une nouvelle direction adjointe.
Mme Sophie Lussier sera en charge des niveaux suivants : 3e, 4e, 5e, 6e et les groupes
977, 978. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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6. MERCI À NOS BÉNÉVOLES
Malgré que nous n’ayons pas terminé l’année scolaire avec nos élèves, nous tenons à
remercier tout spécialement les bénévoles de la bibliothèque pour leur grande aide durant
l’année scolaire. Un autre merci aux parents membres du CÉ pour leur contribution dans
ce comité. Soulignons aussi l’apport des bénévoles au comité OPP. Finalement, merci à
tous les parents ou grands-parents qui s’impliquent dans diverses activités. Cette entraide
est importante pour une plus grande réussite sociale et académique de tous nos élèves.

7. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La dernière rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 15 juin à 19h par
vidéoconférence. Voici les principaux sujets traités lors de cette rencontre :
- Rapport annuel du conseil d’établissement
- Frais chargés aux parents
- Listes des effets scolaires
8. SERVICE DE GARDE D’URGENCE ET SERVICE DE GARDE ANNÉE 2020-2021
La dernière journée du service de garde d’urgence : Le mardi 30 juin sera la dernière
journée au service de garde d’urgence pour cette année scolaire.
L’ouverture du service de garde : Le service de garde devrait accueillir les élèves le
mardi 1er septembre 2020, c’est-à-dire à la 1re journée de classe. Nous vous
donnerons plus de détails au mois d’août.
Le service de traiteur Félix : Le service de traiteur devrait aussi débuter le 1er
septembre 2020. Vous devez vous inscrire à traiteurfélix.com. Nous vous donnerons
plus de détails au mois d’août.

9.

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES

La liste des effets scolaires de vos enfants pour l’an prochain sera disponible sur le site de
l’école : carignansalieres.csp.qc.ca dans la section « enseignement ».
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10. RAPPEL DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager durant l'été, s.v.p. nous en informer le plus tôt possible.
Merci de votre collaboration!

11. DATES À RETENIR
5 JUIN 2020 :
15 JUIN 2020 :

Journée pédagogique
Conseil d’établissement (par vidéoconférence)

BONNES VACANCES CHERS PARENTS !

Nous tenons à remercier tous les parents pour votre grande collaboration tout au long de cette
année spéciale. Le Coronavirus a perturbé notre vie à tous et tout le monde a dû s’adapter à
de nouvelles façons de faire. Tous les élèves ont donc relevé des défis très différents tant sur
le plan personnel, académique et social. Votre soutien a été grandement apprécié!
Nous vous souhaitons à tous de très belles vacances d’été !

Martine Fréchette

Sophie Lussier

Directrice

Directrice adjointe
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