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Mémo aux parents 

Semaine du 21 septembre 2020 

Bibliothèque : 

Je suis heureuse d’annoncer que les classes pourront visiter la bibliothèque de l’école 

cette année. Mme Alisha a réapprovisionné les tablettes avec de très beaux livres 

attrayants pour tous les groupes d’âge. De plus, elle demande aux élèves de retourner les 

livres de bibliothèque qui sont restés à la maison depuis l’année dernière. Merci à 

l’avance. 

 

Vêtement :  

Un rappel que le code vestimentaire de l’école dit que les chandails doivent couvrir le 

corps entier de l’élève. De plus, les culottes courtes ne devraient pas monter plus haut que 

les genoux. Aussi, les bretelles des camisoles devraient être deux doigts de largeur. 

Finalement, aucune marque d’alcool, drogue ou mots vulgaires devraient être visible sur 

les vêtements.   

 

SVP demandez à vos enfants s’ils trouvent leurs souliers d’éducation physique trop 

grand. Si oui, ensemble nous pourrons trouver une solution. (semelle intérieure, emprun 

d’une autre paire) 

 

Quitter la cour d’école : 

Malheureusement, en raison du COVID-19, les élèves de la septième et la huitième année 

ne pourront pas quitter les lieux d’école. Puisque les élèves doivent rester à l’intérieur des 

cohortes, le CSFP ne permet pas aux élèves de quitter la cour d’école afin d’éviter la 

contamination des élèves durant les heures de classe. 

 

Recommandations du ministère de la Santé : 

Un rappel qu’il est important de suivre les directives des services de la santé, telle que : 

les élèves doivent porter leur masque dans l’autobus. En le faisant, ils se protègent et 

protègent les autres autour d’eux. De plus, si votre enfant est malade, ou présente de 

nouveaux symptômes qui s’empirent, SVP gardez-le à la maison. 

 

Récréation : 

Puisque nous devons sortir, le plus souvent possible, aux récréations, SVP assurez-vous 

que vos enfants sont habillés pour le temps qu’il fait dehors. Merci ! 

 

Merci et bonne semaine 

Josette 
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Memo to parents 

Week of September 21, 2020 

Library: 

I am happy to announce that the classes will be able to visit the school library this year. 

Madame Alisha restocked the shelves with beautiful, captivating books for all age 

groups. She also asks students to return library books that have been left at home since 

last year. Thanks in advance. 

 

Dress code: 

A reminder that the school dress code states that: T-shirts should cover the entire torso of 

the student. In addition, shorts should not go higher than right above the knees. Also, the 

straps of the camisoles should be two fingers wide. Finally, no alcohol, drug, or profanity 

marks should be visible on the clothing. 

 

Please ask your child if he/she finds his/her gym sneakers too big. If yes, together we 

could find a solution (insoles or borrowing another pair). 

 

Leaving the schoolyard: 

Unfortunately, due to COVID-19, seven and eighth graders will not be able to leave 

school premises. Since students must stay within cohorts, the CSFP does not allow 

students to leave the schoolyard in order to prevent contamination of students during 

school hours. 

 

Recommendations from the Ministry of Health: 

A reminder that it is important to follow the health recommendations such as students 

wearing their masks on the bus. By doing so, they are protecting themselves and others 

around them. Also, if your child is sick, or has any new symptoms that worsen, please 

keep him/her at home. 

 

Recess: 

Because we have to go, as often as possible, outside for recess, I ask that you ensure that 

your child is dressed for the weather. Thank! 

 

 

 

 

Thank you and have a great week 

Josette 
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