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Mémo aux parents 

2 mars 2021 

Ouverture de l’école : 

Un rappel que l’école ouvre pour les enseignants et les élèves demain, le 

mercredi 3 mars. Nous allons reprendre l’horaire des cours. Nous sommes jour 4 dans le 

cycle. Les élèves doivent porter leur masque dans l’autobus et dans les lieux publics 

comme avant, en plus, les élèves de la 4e à la 8e doivent porter leur masque en tout temps.  

 

*La porte d’entrée principale est non fonctionnelle en ce moment, alors je demande 

aux marcheurs d’utiliser la porte des élèves. 

 

Rappel des règlements dans l’autobus : 

Gerard Hall revient comme conducteur de notre autobus. Il aimerait rappeler les élèves de 

porter leur masque correctement : le masque doit couvrir le nez et la bouche. Si les élèves 

ont trop chaud dans l’autobus, ils peuvent baisser leur fenêtre. De plus, il est important 

que les enfants restent bien assis dans leur siège quand l’autobus bouge.   

 

Retour du matériel technologique et scolaire : 

Les élèves doivent rapporter tout le matériel scolaire à l’école le plus rapidement 

possible. Si votre enfant est incapable de porter tout le matériel, vous pouvez le déposer 

pour lui à l’école.  

 

Je préférais que les ordinateurs et tablettes d’école soient retournés par les parents. Je ne 

voudrais pas que les appareils se fassent endommager dans les sacs d’école des élèves. 

 

Puisque notre porte d’entrée principale est coincée, je vous demande de téléphoner à 

l’école avant de descendre et quelqu’un peut vous rencontrer à la porte des élèves (dans 

l’allée de l’église) 

 

Devoirs et travaux en ligne : 

SVP, à vérifier auprès de vos enfants que tous leurs devoirs et travaux sont complétés et 

remis aux enseignants avant les dates limites. Les travaux et projets des deux dernières 

semaines vont faire partie des notes des bulletins du 19 mars.  

 

 

Merci et bonne semaine ! 

Josette Bourque 
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Memo to parents 

March 2, 2021 

School opening: 

A reminder that the school opens for teachers and students tomorrow, Wednesday, March 

3. We will resume to our regular class schedule. We are day 4 in the cycle. Students must 

wear their masks on the bus and in public places as before, also, students from grades 4 to 

8 must wear their masks at all times. 

 

* The main entrance door is non-functional at this time, so I ask the walkers to use 

the student door. 

 

Reminder of bus rules: 

Gerard Hall returns as our bus driver. He would like to remind students to wear their 

mask correctly: the mask should cover the nose and mouth. If students find it too warm in 

the bus, they can bring the window down. Furthermore, it is important that children 

remain well seated in their seats when the bus is moving. 

 

Return of technological and school materials: 

Students should return all school materials to school as quickly as possible. If your child 

is unable to carry all of the materials, you can drop them off for them at school. 

 

I prefer that school computers and tablets were returned by parents. I wouldn’t want 

devices getting damaged in students’ school bags. 

 

Since our front door is stuck, I ask you to phone the school before you come down and 

someone can meet you at the student door (in the church lane). 

 

Online homework and assignments: 

Please check with your children that all their homework and assignments are completed 

and returned to teachers before the deadlines. Work from the last two weeks will be noted 

as part of the marks in the March 19 report cards. 

 

 

Thank you and have a good week! 

Josette Bourque 
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