Au calendrier du
Jules-Verne vous informe!
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Visite d’un
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25
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CE / 18h30
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Journée
pédagogique

31

Toute l’équipe de l’école Jules-Verne vous souhaite une belle année 2021 remplie de petits bonheurs quotidiens,
de santé et de courage pour les prochaines semaines. Nous sommes avec vous et ensemble, nous traverserons les
prochains mois, tout en ayant en tête la sécurité et la réussite éducative de vos enfants, nos élèves!

Nos valeurs…

Jules-Verne vous informe!

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
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

Port du masque
À tous les parents, merci de porter votre masque aux abords
de l’école et obligatoirement, EN TOUT TEMPS, sur le
territoire de l’école. Tous les élèves du primaire (1re à 6e
année) doivent désormais porter un masque à l’école. Merci
de vous assurer que votre enfant puisse avoir son masque à
TOUS LES JOURS, à l’école.

Équipe de direction
Accès au secrétariat
Dans le contexte actuel, l’accès au secrétariat devrait être limité au maximum. Voici quelques petits
rappels pouvant nous aider à minimiser les personnes au secrétariat.
Éviter les retards ou en cas de retard, laissez votre enfant monter seul les escaliers et les secrétaires
s’occuperont de l’accueillir.
2. Prévoyez que votre enfant arrivera à tous les matins avec son lunch, ses souliers, ses cahiers et tout
le matériel nécessaire, afin d’éviter de venir au secrétariat dans la journée.
3. Si votre enfant présente des symptômes reliés à la COVID, veuillez le garder à la maison pour au
moins 24 heures et le retourner uniquement à l’école, uniquement si les symptômes sont disparus.
4. Si vous souhaitez vous présenter au secrétariat, merci de prendre un rendez-vous avec la personne
concernée. Lors de votre rendez-vous, veuillez éviter de vous présenter avec plusieurs membres de la
famille; vous devez donc vous présenter seul, à moins d’un avis contraire.
1.

Merci de nous aider à respecter ces consignes qui nous permettront assurément de garder notre école à
l’abri d‘une propagation et ainsi, OUVERTE, afin d’assurer la réussite de nos élèves!

Un nouveau membre s’est joint à l’équipe de
direction; M. Stéphane Lamanna sera
responsable des élèves du 2e cycle, ainsi que
des élèves des classes d’adaptation scolaire,
suite au départ de Mme Julie Soulard. Nous
lui souhaitons la bienvenue dans notre belle
équipe!

1er bulletin
Comme annoncé par le Ministre de l’éducation
la semaine dernière, la remise du 1er bulletin
sera reportée au vendredi 5 février. Des
informations supplémentaires vous seront
données au cours du mois de janvier.

