
 

 

 

 

 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
 
Bravo à tous, nous avons terminé notre deuxième 
semaine de cette nouvelle rentrée. Il n’en reste 
plus que 4! 
 
 
Nous sommes satisfaits et conscients que les 
mesures mises en place, tant en classe qu’avec 
l’organisation de l’horaire, répondent au besoin de 
la santé publique et des élèves.  
 
 
Nous avons quelques précisions à vous faire dans 
les rubriques ci-dessous. 
 
 
Merci de votre collaboration!  
 
 
Simon Leclair et Viviane Poirier 
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Température et habillement  

Vous avez surement remarqué que nous sommes passés de l’hiver à l’été assez 
rapidement et avec la hausse de température, est apparu les culottes très 
courtes de nos jeunes élèves. Bien que la mode n’est pas toujours facilitante, nous 
vous rappelons que le galbe du postérieur ne saurait être vu (évitez les culottes 
trop courtes S.V.P!). S’il y a exagération, nous serons obligés de retourner les       
enfants se changer, à la maison.  

Heure d’arrivée le midi 

À titre de rappel, les élèves sont attendus à 12 h 45, dans la cour d’école, au plus 
tôt. Nous avons trop d’élèves qui arrivent à 12 h 30. Ils doivent attendre dans le 
débarcadère d’autobus jusqu’à 12 h 45. L’idéal serait qu’ils arrivent un peu plus près 
de 12 h 45.  
 

Crème solaire et crème à main 
 

Il est permis à tous les enfants d’apporter de la crème solaire et de la crème à 
main, à l’école. Cependant, le tube ne doit pas voyager de l’école à la maison. Une fois 
apporter à l’école, il doit y rester jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

Stationnement de vélos 

Afin de préserver la santé de nos petits arbres, nous vous demandons d’utiliser les 
supports à vélos ou la clôture bordant l’école pour verrouiller votre vélo. Vous    
pouvez maintenant utiliser les deux côtés de la clôture du débarcadère en face de 
l’école.  Donc, interdit de stationner votre vélo sur les arbres.  


