UN RAPPEL
POUR LA RENTRÉE

PARENTS ET ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ST-JOSEPH

Nous serons heureux de retrouver votre enfant le jeudi 27 août à 7 h 30 dans la cour de
l’école pour notre première journée. Les enfants se rejoindront sur la cour pour
retrouver leur futur enseignant. Malheureusement, les parents devront rester à
l’extérieur de la cour à cause du contexte actuel.

Ne pas oublier que le port du masque est obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année.

Il ne sera pas possible d’utiliser les micro-ondes. Les élèves doivent avoir un lunch froid
ou un thermos. Ils doivent également avoir une bouteille d’eau. Les abreuvoirs sont
interdits.

Avec ce mémo, vous trouverez l’horaire de l’école. Il est important de respecter les
heures d’arrivée et de départ. Si vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée,
vous devez venir avant 16 h sinon, il ira au service de garde et il y aura des frais qui
vous seront chargés.
Vous devez l’attendre en avant à droite lorsque vous êtes face à l’école. Votre enfant
ira vous retrouver. Vous ne pouvez pas entrer sur la cour de l’école.

Il a un rendez-vous et vous venez le chercher dans la journée. Sans problèmes, mais
nous vous demandons de venir le chercher à la récréation ou à l’heure du dîner. Il vous
attendra au secrétariat.

Vous êtes invité à participer à l’Assemblée générale des parents qui aura lieu le
1er septembre à 19 h en vidéoconférence. Si vous le désirez, vous pourriez faire partie
du conseil d’établissement de notre école. Vous êtes les bienvenus. Vous recevrez les
documents et le lien pour cette rencontre.

Le transport scolaire est effectif à partir de demain matin.
Pour ceux qui prendront l’autobus et qui feront un arrêt à l’école Pointe-Lévy, madame
Luce (une surveillante du midi) et monsieur Samuel (le coordonnateur) seront présents
pour les diriger vers leur autobus respectif pour la transition vers l’école St-Joseph.
Lorsqu’ils arriveront à notre école, toute l’équipe sera présente pour les accueillir.

Cette année, en raison des mesures sanitaires, les enfants n’apporteront pas de linges
pour l’éducation physique. Par contre, ils devront avoir une paire d’espadrilles qui
servira autant de souliers pour la classe que pour le cours d’éducation physique. Nous
invitons les enfants à se vêtir de façon confortable pour la journée où l’éducation
physique est à son horaire.

MESSAGES DE VOTRE ÉQUIPE-ÉCOLE

