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Toute l’équipe de l’école JulesVerne vous souhaite un très
Joyeux Temps des Fêtes!

Jules-Verne vous informe!

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement

Fermeture de l’école (tempête de neige,
verglas, etc.)
En cas de fermeture imprévue, vous serez avisés via différents
médias ci-dessous…
Page Facebook du CSSPI https://www.facebook.com/csspointedelile

Débarcadère / Autobus
Pour éviter une éventuelle contravention et pour faciliter l’arrivée
et le départ des élèves, merci de respecter EN TOUT TEMPS, la
zone de débarcadère des autobus.

Site Internet du CSSPI https://www3.cspi.qc.ca/
Site internet de l’école Jules-Verne https://julesverne.cspi.qc.ca/
Radio : FM : 94,3 - 92,5 (anglais) - 95,1- 96,9 - 98,5 - 105,7 -107,3 AM
: 730 - 800 (anglais)
Télévision : CBC / ICI Radio-Canada - ICI RDI - TVA Salut Bonjour LCN - Global News TV

Changement au calendrier scolaire
Étant donné la situation actuelle, plusieurs changements ont été apportés au
calendrier scolaire 2020-2021. Voici les informations importantes à retenir…
Dernière journée à l’école au mois de décembre = Mercredi 16 décembre 2020
Retour à l’école = Vendredi 8 janvier 2020
Pour les journées du 17, 18, 21 et 22 décembre, un service de garde d’urgence
sera offert pour les parents qui travaillent dans un secteur essentiel; voir votre
admissibilité sur le site https://www.quebec.ca/ ou d’autres informations vous
seront transmises lorsque nous en aurons plus.
Pour les journées pédagogiques du mercredi 6 janvier et jeudi 7 janvier, vous
devrez inscrire votre enfant au préalable, au service de garde de notre école.

Journée
internationale
des bénévoles
En cette journée
internationale du
bénévolat (5
décembre), nous
souhaiterions souligner
le travail exceptionnel
de Madame Nadine et
Madame Brigitte. Tous
les jours, elles sont
présentes pour
préparer les collations
de nos élèves. Un grand
merci pour leur
engagement chez nous!

Boîtes à lunch
Beaucoup de parents viennent
porter des boîtes à lunch au
secrétariat et ce, à tous les jours.
Nous vous rappelons que dans le
contexte actuel, l’accès au
secrétariat doit être limité. Nous
vous remercions à l’avance pour
votre précieuse vigilance et
collaboration!

Cour d’école
Nous vous rappelons que l’accès à la cour
d’école est strictement interdit aux
parents pendant les heures de classe. De
plus, le port du masque est obligatoire
si vous venez chercher votre enfant au
service de garde. Nous vous demandons
également de porter le masque lorsque
vous êtes aux abords de l’école. Merci
de respecter cette consigne sanitaire!

