Jules-Verne vous informe!

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement

Temps froid
Le temps froid s’installe de plus en plus;
n’oubliez pas de vous assurer que votre
enfant soit habillé chaudement lorsqu’il
part pour l’école, le matin.

Rencontre du 1er bulletin
Vous recevrez bientôt, une invitation pour
planifier une rencontre avec l’enseignant(e) de
votre enfant, le jeudi 19 novembre en soirée ou
dans la journée du vendredi 20 novembre, afin
de connaître l’évolution de votre enfant, depuis
le début de l’année scolaire. Bien entendu,
dans le contexte actuel, cette rencontre se fera
en appel téléphonique ou en visioconférence
sur TEAMS. Cette rencontre s’avère un
moment précieux avec l’enseignant(e) de votre
enfant, afin de travailler en collaboration, pour
le bien de votre enfant.
Nous comptons sur votre présence et votre
précieuse collaboration!

Pas de vaccination
Étant donné la situation actuelle, cette
année, il n’y aura pas de vaccination pour
les élèves de 4e année à l’école.

Débarcadère /
Autobus
Pour éviter une
éventuelle
contravention,
merci de respecter
EN TOUT TEMPS,
la zone de
débarcadère des
autobus.

Photo scolaire
Vous avez reçu un code pour commander directement les
photos sur internet. Cette année, vous ne recevrez pas une
copie papier pour procéder à la commande; il vous faut
donc le bon de commande avec le code. Si vous n’avez pas
le bon de commande en main, veuillez écrire à
l’enseignante ou appeler la secrétaire pour qu’elle vous
redonne ce document contenant le code.
Pour terminer, un GRAND MERCI aux bénévoles pour leur
aide précieuse lors de la journée de la photo scolaire!

Entente / TEAMS
Vous recevrez dans les prochains jours, une lettre d’entente que votre enfant et vous
devrez signer pour les bons comportements à adopter sur la plate-forme numérique
TEAMS, advenant un éventuel enseignement à distance. Nous vous remercions à l’avance
de bien en prendre connaissance et de ne pas hésiter à discuter et surveiller régulièrement
votre enfant lorsqu’il navigue sur les outils numériques.

Boîtes à lunch

Cour d’école

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 devrait
être limité. Nous vous remercions à l’avance
pour votre précieuse vigilance et collaboration!

Certains parents du préscolaire attendent
la sortie des élèves du primaire, en
utilisant la cour d’école, du côté des
modules de jeux. Nous vous rappelons
que l’accès à la cour d’école est INTERDIT
en semaine, de 6h00 à 18h00.
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Aidez-nous à garder notre école ouverte, en respectant toutes les mesures
sanitaires mises en place (port du masque à l’école et aux abords de l’école, ainsi
que la distanciation sociale) EN TOUT TEMPS. Merci d’avance!

