École de l’Envolée

INFOVOLÉE
Février 2021
Disponibilité du 1er bulletin
Nous vous informons que le premier bulletin sera disponible via Mozaïk portail parents
à compter de ce vendredi 5 février en fin de journée.
Stationnement / Débarcadère
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit d’utiliser le stationnement de
l’école comme lieu d’embarquement ou de débarquement pour votre enfant lors des
arrivées et des sorties le matin, midi et en fin de journée et cela, pour une question
de sécurité.
De plus, le stationnement est réservé pour les détenteurs de vignette. Vous pouvez
cependant utiliser les espaces « visiteurs » pour une visite à l’école de courte durée.
Aussi, le débarcadère à l’avant de l’école est réservé aux autobus et aux berlines.
Le personnel de l’école avisera tout parent qui ne respecte pas cette règle. Nous vous
remercions d’être courtois avec le personnel concerné. La sécurité des élèves est
notre priorité. Merci de votre précieuse collaboration.
Demande d’inscription dans une autre école (demande volontaire)
Cette année, une nouvelle procédure pour les demandes d’inscription dans une autre
école est mise en place en raison des consignes sanitaires. La date du 15 février à
8h30 est la date à retenir pour les demandes. Ces dernières se feront en ligne. Dans
la semaine du 8 février, un courriel sera envoyé à l’ensemble des parents du CSSD
pour les informer de la procédure à suivre. Il est important de se rappeler que pour
ce type de demande, un nouveau formulaire doit être complété chaque année.
Congé de la semaine de relâche
Le congé de la semaine de relâche scolaire se tiendra cette année du 1er au 5 mars.
Bonne semaine à tous et profitez de cette semaine pour refaire le plein d’énergie.
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St-Valentin
Puisque la St-Valentin sera un dimanche cette année, nous invitons les élèves qui le
désirent à porter un vêtement ou un accessoire rouge, rose ou blanc le vendredi 12
février. En raison de la pandémie et des mesures sanitaires, nous n’accepterons pas
de gâteries provenant de l’extérieur. Il est possible qu’un enseignant-e remette une
petite gâterie à votre enfant. Si tel est le cas, les gâteries auront préalablement été
mises en quarantaine.
Dates des prochaines journées pédagogiques
Voici les journées pédagogiques à venir :
-

Vendredi 19 février 2021
Lundi 8 mars (journée ajoutée au calendrier de l’école de l’Envolée)

Le service de garde sera ouvert lors de ces journées pour les élèves préalablement
inscrits.

Nos belles réussites, nos remerciements…
Semaine des enseignants
C’est cette semaine que se tient la semaine des enseignants. À cet égard, nous
désirons leur témoigner notre gratitude et notre reconnaissance face au travail
inestimable accomplit chaque jour auprès de nos élèves. Nous vous invitons à prendre
quelques minutes pour les remercier de leur excellent travail !
Bonne semaine !
Mélanie Mercier et Josiane Rodgers

