Lundi 19 octobre 2020

Info des Aventuriers
Bonjour à tous les parents des Aventuriers,
Je veux prendre un moment pour vous remercier pour votre collaboration au quotidien dans la situation de
la Covid. Entre autres, un certain nombre de parents ont été appelés par l’école depuis le début de l’année
afin de venir chercher leur enfant pour différents symptômes. Votre réponse rapide à venir chercher
votre enfant est très appréciée et contribue à nous supporter dans notre gestion quotidienne de la Covid.
Un grand MERCI !
Veuillez prendre connaissance de l’information ci-jointe.
Martin St-Jean, directeur
CONGIGNES POUR L’HALLOWEEN

Les bonbons seront permis pour la journée de l’Halloween seulement (vendredi le 30 octobre) afin
d’éviter que cela s’échelonne sur toute la semaine. En ce qui a trait aux costumes, veillez à ce que votre
enfant porte un déguisement sécuritaire c’est-à-dire éviter les masques qui obstruent la vision ainsi que les
vêtements trop longs sur lesquels les enfants peuvent trébucher.
PREMIÈRE COMMUNICATION ET RENCONTRES DE PARENTS

La première communication sera disponible le lundi 16 novembre à midi sur le Portail de la Commission
scolaire sous l’onglet «Mozaïk portail parents». Vous recevrez sous peu par le titulaire de votre enfant
l’information relative aux rencontres de parents en vidéoconférence.
HABILLEMENT POUR L’EXTÉRIEUR

Je vous rappelle que nous priorisons toujours que les élèves sortent à l’extérieur lors des récréations et sur
l’heure du diner. De plus, s’ils vont au service de garde, ils iront aussi à l’extérieur à leur arrivée le matin
ainsi qu’en fin de journée. Il est important de vous assurer que votre enfant soit vêtu en conséquence. Vous
trouverez également, en pièce jointe, la charte des facteurs vent-froid que nous utilisons pour baser nos
décisions. Notez entre autres les deux éléments suivants :
-

Entre -16 et -27 degrés C : les élèves iront à l’extérieur pour une durée de 15 minutes;
-28 degrés C et moins : pas de sortie à l’extérieur.

ENVOI D’ARGENT À L’ÉCOLE

Un rappel à l’effet de ne jamais envoyer à l’école d’argent comptant par votre enfant et ce, quelle que soit
l’activité. Vous devez donc payer par chèque ou vous présenter directement à l’école si vous tenez à payer
en argent comptant. L’école (ou la Fondation) n’assume aucune responsabilité pour des sommes d’argent
comptant perdues ou volées.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Veuillez prendre note que les vendredis 6 et 20 novembre seront des journées pédagogiques.
6 novembre : nous recevrons la visite de Hockey Sack, une activité qui mélange les arts martiaux et la
jonglerie. Chaque élève repartira avec son Hockey Sack à la maison.
20 novembre : La troupe de théâtre Qu’en Dit Raton sera à l’école pour la présentation de la pièce Le Noël
de Monsieur Bougris.
Notez également que tous les élèves de l’école peuvent avoir accès au service de garde lors des journées
pédagogiques. Il suffit de répondre, dans les délais, à l’invitation pour chacune des journées
pédagogiques. Pour informations supplémentaires, veuillez nous contacter au 819-822-0728 poste 4
SERVICE DE GARDE ET SERVICE DES DÎNEURS

Pour assurer de la sécurité de tous les élèves, nous vous rappelons que si vous désirez que votre enfant
prenne l’autobus ou marche en fin de journée, vous devez aviser le service de garde 24 heures ouvrables
avant le changement.

