BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 1er avril 2021

Bonjour chers parents !

1. CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d'établissement est le 13 avril 2021 à 19h par TEAMS. Voici certains
sujets qui seront discutés:
- Principes d’encadrement des frais payés par les parents
- Critères de sélection d’une direction d’établissement

2. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES LES 12 et 30 avril 2021
Lundi, 12 avril 2021

Date limite pour inscrire ou modifier l’inscription : 5 avril avant 17h.

Activités variées au service de garde

Coût : 16$

Vendredi, 30 avril 2021 Date limite pour inscrire ou modifier l’inscription : 19 avril avant 17h.
Activités variées au service de garde

Coût : 16$

Prévoir un lunch froid et deux collations.

3. SEMAINE DES SECRÉTAIRES
Nous profitons de ce communiqué pour remercier madame Joanne Malbeuf et madame Isabelle
Davignon qui font un excellent travail au secrétariat. Nous leur souhaitons une belle semaine des
secrétaires !

4. CAPSULE INTIMIDATION
Les conséquences vécues par la personne intimidée :
« Les répercussions des conséquences peuvent être à court, à moyen ou à
long terme. Il est donc nécessaire d’intervenir rapidement afin que cesse
l’intimidation. »
Parlez-en avec votre enfant et n’hésitez pas à communiquer avec le titulaire
de votre enseignant ou la direction si nécessaire.

1551 rue de l’École, Carignan, J3L 0X1
Tél. : 450-461-1187
Carignan-salieres.csp.qc.ca

Ne plus avoir envie
de venir à l’école
Malaise physique
Peur
Isolement
Tristesse
Insomnie
Baisse de l’estime de
soi
Perte d’appétit
Etc.
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5. Règles dans l’autobus
Nous faisons un petit rappel des règles qui s’appliquent dans l’autobus. En temps de covid, elles sont
d’autant plus importantes qu’elles peuvent avoir un impact en cas de fermeture de classe.
À la sortie des classes :
•
•

Je porte mon masque de procédure.
Je marche calmement sur le trottoir et j’embarque dans l’autobus dès son arrivée.
Dans l’autobus :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je salue le chauffeur.
Je suis assis(e) pendant tout le trajet.
Je suis assis(e) dans le banc qui m’est assigné.
L’allée centrale doit être libre à tous moments.
Mes pieds, mes jambes, mes bras et ma tête sont à l’intérieur de mon banc.
Je parle calmement.
Je ne mange pas ou je ne bois pas.
Je dois porter mon masque tout le long du trajet.
À mon arrêt, je débarque calmement et je salue le chauffeur.

Dates à retenir :
2 et 5 avril : CONGÉ DE PÂQUES
12 et 30 avril : Journées pédagogiques, congé pour les élèves
13 avril : Séance du conseil d’établissement à 19h par TEAMS
Semaine du 19 au 23 avril : Semaine des secrétaires

Martine Fréchette
Directrice

Sophie Lussier
Directrice adjointe
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