BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 1er juin 2021
1. NOUVEL ADJOINT À NOTRE ÉCOLE
Il nous fait plaisir de vous annoncer que nous aurons un nouveau directeur adjoint dès le
1er juillet 2021. Monsieur Jimmy Caisse sera en charge des niveaux suivants : 3e, 4e, 5e,
6e et les groupes 977, 978. Nous lui souhaitons la bienvenue.
2. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La dernière rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 21 juin à 19h par
vidéoconférence. Voici les principaux sujets traités lors de cette rencontre :
- Rapport annuel du conseil d’établissement
- Frais chargés aux parents
3. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 4 JUIN ET SERVICE DE GARDE ANNÉE 2021-2022
L’ouverture du service de garde : Le service de garde devrait accueillir les élèves le
mardi 1er septembre 2021, c’est-à-dire à la 1re journée de classe. Nous vous donnerons
plus de détails au mois d’août.
Le service de traiteur Innov Santé : Le service de traiteur devrait aussi débuter le 1er
septembre 2021. Vous devez vous inscrire à https://www.innovsante.ca/. Nous vous
donnerons plus de détails au mois d’août.

4. BESOIN DE BOUCHONS (DERNIER RAPPEL)
Nous sommes toujours en processus de ramassage de bouchons de plastique (de tous les
formats et de toutes les couleurs) pour la production de notre mosaïque géante. L’objectif
est que chaque élève apporte dix bouchons d’ici vendredi. La remise de ceux-ci se fait
directement aux titulaires de classe. Merci pour votre participation!
5. DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE
Nous sommes à planifier notre dernière journée d’école. Nous espérons pouvoir offrir
une journée avec des activités spéciales aux élèves pour bien terminer notre année.
Nous vous enverrons des informations à ce sujet dès que nous aurons les
recommandations sur les mesures à prendre durant cette journée.
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6. 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 ».
7. RAPPEL DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager durant l'été, s.v.p. nous en informer le plus tôt possible.
Merci de votre collaboration!

8. DATES À RETENIR
3 JUIN 2021 :
4 JUIN 2021 :
9 JUIN 2021 :
14 JUIN 2021 :
23 JUIN 2021 :

Journée de grève des employés de soutien
Journée pédagogique
Journée de grève des professionnels
Conseil d’établissement (par vidéoconférence)
Dernière journée d’école

BONNES VACANCES CHERS PARENTS !
Nous tenons à remercier tous les parents pour votre grande collaboration tout au long de cette
année spéciale. Votre soutien a été grandement apprécié! 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 aussi
relevé des défis très différents tant sur le plan personnel, académique que social.
Bravo! À tous nos élèves, nous sommes très fiers d’eux.
Nous vous souhaitons à tous de très belles vacances d’été !

Martine Fréchette
Directrice

Sophie Lussier
Directrice adjointe
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