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Mémo aux parents 

Semaine du 14 septembre 2020 
Bienvenue : 

J’aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les familles de notre école.  La rentrée s’est très bien 

déroulée, la semaine dernière, car vos enfants étaient prêts pour le retour.  Tout le monde est 

heureux de se revoir et de se retrouver dans notre bâtiment.  Notre année va être remplie de 

nouvelles restrictions, mais nous allons nous amuser quand même.  

 

COVID- 19 : 

Merci aux familles qui ont déjà apporté le contrat de l’auto dépistage.  Je rappelle aux autres 

familles de bien vouloir l’envoyer le plus tôt possible. 

 

Les restrictions du COVID-19 changent souvent et rapidement.  Je fais de mon mieux pour vous 

garder au courant des mises à jour.  Merci pour votre compréhension et votre patience.   

 

Calendrier et feuilles de renseignements : 

Comme chaque année, un calendrier d’activités est envoyé en début de mois.  Aujourd’hui, les 

feuilles de renseignements vont être envoyées à la maison pour que vous confirmiez que nous 

avons la bonne information.  Ces papiers ont besoin d’être retournés à l’école par vendredi 18 

septembre.  Il est très important que l’information personnelle des élèves soit à jour. 

 

Marcheurs/ déposer et ramasser les élèves : 

Pour assurer la sécurité de tous nos élèves, je demande aux marcheurs ainsi qu’aux parents qui 

déposent ou ramassent leur enfant d’utiliser la porte d’entrée principale. De cette façon, nous 

pouvons assurer l’entrée et la sortie sécuritaire de tous les élèves.   

 

Soirée curriculum :  

Pour le moment, la soirée curriculum est annulée.  

Mémo par courriel : 

Afin d’éviter la contamination des maisons, le ministère de santé propose que les 
communications entre l’école et la maison se fassent par courriel le plus possible. Dès la 
semaine prochaine, le mémo de la semaine sera envoyé par courriel seulement.  Si vous n’avez 
pas reçu ce message par courriel, SVP contactez l’école pour assurer que nous avons la bonne 
adresse.   

Merci et bonne semaine 

Josette 
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Memo to parents 

Week of September 14, 2020 

 

Welcome : 

I would like to take the time and welcome all the families to our school. Back to school 

went really well last week as your children were ready to come back. Everyone is happy 

to see each other and to be in our own building. Our year is going to be filled with new 

restrictions, but we're going to have fun nonetheless.  

 

COVID-19:  

Thank you to the families who have already brought the screening-test contract. I remind 

other families to send it as soon as possible.  

 

COVID-19 restrictions change often and quickly. I’m doing my best to keep you posted 

on updates. Thanks for your understanding and patience.  

 

Calendar and information sheets:  

Like every year, a calendar of activities is sent at the beginning of the month. Today the 

personal information sheets will be sent home for you to fill out and confirm that we have 

the correct information. These papers need to be returned to school by Friday September 

18th. It is very important that the personal information of students is up to date.  

 

Walkers / drop off and pick up:  

To ensure the safety of all of our students, I ask walkers and parents dropping off or 

picking up their child to use the main entrance door. In this way, we can ensure the safe 

entry and exit of all students.  

 

Curriculum night:  

For the moment, the curriculum night is canceled.  

 

Memo by email:  

In order to prevent contamination of homes, the department of health suggests that 

communications between school and home be done by email as much as possible. 

Starting next week, the memo of the week will be sent by email only. If you have not 

received this email message, please contact the school to ensure we have the correct 

address.  

 

Thank you and have a great week 

Josette 
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