
 

 

 

 

 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Nous sommes plus qu’à quelques jours du début des 
vacances, mais l’année n’est pas encore terminée! 
 
Pour des raisons de sécurité, nous souhaitons vous 
rappeler que la cour d’école est strictement        
réservée aux élèves et au personnel entre 7h et 
18h.  
 
Nous vous rappelons également qu’il n’est pas      
possible de venir chercher votre enfant               
occasionnellement pour le dîner. De plus, si votre    
enfant doit s’absenter pour un rendez-vous, celui-ci 
doit revenir qu’à 12 h 45 pour l’après-midi ou quitter 
à 11 h 30, pour le reste de la journée.  
 
Merci de votre collaboration!  
 
 
Simon Leclair et Viviane Poirier 
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Journée pédagogique 

À titre de rappel, le lundi 15 juin est une journée pédagogique. Le service de garde 
est ouvert pour les élèves inscrits au préalable seulement.  

Cadeaux pour les membres du personnel 

Plusieurs parents nous ont posé la question s’il est possible d’offrir des cadeaux 
aux membres du personnel de l’école. À la suite d’un appel fait auprès de la santé 
publique, voici ce qui est recommandé. 

Pour les parents qui souhaitent remettre un cadeau aux enseignants ou aux      
différents membres du personnel de l’école, il est recommandé d’offrir quelque 
chose qui pourra se nettoyer, voire se désinfecter facilement. Par exemple, un  
cadeau virtuel, une carte cadeau dans une enveloppe, un livre, une bouteille de vin, 
etc. Le tout devra être déposé dans une boîte le temps d’une quarantaine de 
quelques jours. Puis, les présents pourront être ouverts par la suite.  

Santé publique recommande de ne pas offrir, par exemple, des biscuits cuisinés à 
la maison ou autres produits similaires.  

Pour les enseignants et éducateurs en service de garde, ces boîtes seront dans la 
classe de votre enfant et l’élève pourra lui-même y déposer le présent. 

Si vous et votre enfant souhaitez offrir un présent à un autre membre du      
personnel, le tout pourra être déposé au secrétariat en vous assurant que le nom 
du destinataire est clairement inscrit. 
 

Fin d’année scolaire 
 

L’année scolaire se termine le mardi 23 juin. Lors de la dernière journée de          
fréquentation de votre enfant, il sera important qu’il rapporte toutes ses choses à la 
maison. Pour cette occasion, il sera permis d’apporter des sacs réutilisables ou son 
sac à dos. Les enseignants pourront communiquer avec vous lors des prochains 
jours à ce sujet pour vous donner tous les détails, quant à leur fonctionnement.  
 
 


