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Consignes sanitaires
Dernièrement, nous vous avons fait parvenir les nouvelles consignes de la Direction
de la santé publique de l’Outaouais liées à la Covid. Comme il y a recrudescence du
nombre de cas positifs dans la région, nous devons appliquer ces règles de façon
rigoureuse.
Nous sommes conscients que ces règles causent des désagréments au niveau de
l’organisation familiale. Nos employés sont également père/mère de famille et ont à
faire face aux mêmes défis. Sachez que ce n’est pas de gaieté de cœur que nous
retournons des élèves à domicile, mais il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour assurer la sécurité des élèves et du personnel afin d’éviter une éclosion.
Aussi, nous voulons préciser que la direction de l’école a l’obligation de communiquer
aux parents chaque cas confirmé de Covid-19. Ainsi, vous recevrez une communication
chaque fois qu’un cas confirmé chez un élève ou un membre du personnel nous est
signalé par la Direction de la santé publique.
Nous vous retournons le document en pièce jointe.
Nous remercions l’ensemble des familles de notre école pour votre collaboration.
Température extérieure et habillement
La température extérieure se fait de plus en plus clémente. Par contre, il reste
beaucoup de neige dans la cour extérieure. Il est donc important que les enfants
portent encore des bottes et des vêtements adaptés à la température. Nous vous
suggérons aussi d’envoyer des vêtements de rechange à votre enfant.
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Rappel – Arrivées le matin et le midi
Nous constatons que plusieurs élèves arrivent très tôt le matin et le midi et flânent
sur le terrain de l’école sans surveillance. En raison des mesures sanitaires, les
rassemblements sont interdits et de plus, il n’y a pas de surveillance. Merci de porter
attention aux heures d’accueil de l’école :
 Le matin, nous accueillons les élèves à compter de 8 h 05
 Le midi, nous accueillons les élèves à compter de 13 h
Journée pédagogique
Voici la prochaine journée pédagogique à venir :
-

Vendredi 26 mars 2021

Le service de garde sera ouvert lors de cette journée pour les élèves préalablement
inscrits.
Congés fériés pour la fête de Pâques
Veuillez noter que le vendredi 2 avril ainsi que le lundi 5 avril seront des journées de
congé pour les élèves et les membres du personnel. Le retour à l’école est prévu pour
le mardi 6 avril.

Nos belles réussites, nos remerciements…
Remise des certificats
Nous félicitons les élèves qui ont reçu des certificats en lien avec la thématique du
respect, une valeur importante pour nous à l’école.
Bonne semaine !
Mélanie Mercier et Josiane Rodgers

