
 

 

 

 

 
Retour à l’école  
 
Les annonces faites mardi nous réjouissent! Nous sommes heureux de retrouver nos           
forestiers dès le lundi 10 mai. Comme vous le savez déjà, la région est toujours en zone rouge 
foncé ce qui implique un resserrement des règles sanitaires dans les écoles pour protéger 
tous les élèves ainsi que les membres du personnel. Nous vous rappelons qu’aucun visiteur 
n’est admis dans l’école sans rendez-vous.  

 
Port du masque de procédure pédiatrique 

 
Les élèves de la 1re à la 6e année devront, dès le 10 mai, porter le masque de    
procédure pédiatrique (masque jetable) à l’école en tout temps dans la classe, lors 
des déplacements, dans l’autobus et au service de garde. Les élèves en recevront 
deux par jour (le matin et le midi) et au besoin (masque de taille adulte également 
disponible). Nous demandons aux élèves d’arriver avec leur couvre-visage le matin et 
nous ferons le changement une fois en classe.  
 

Le masque peut être retiré à l’extérieur et pendant les efforts physiques au gymnase.       
Cependant, la distanciation physique de 2 mètres devra être respectée entre les élèves. 
 
Le port du masque n’est pas requis pour les élèves du préscolaire.  
 
 

Retour du matériel informatique **IMPORTANT** 
 

Pour tous les élèves qui ont emprunté du matériel informatique (portable ou tablette), nous 
vous demandons de bien vouloir le retourner à l’école ce vendredi 7 mai entre 13 h et 16h, à 
l’entrée principale de l’école. Veuillez vous assurer que tout le matériel est dans le sac. 
 
Prêt de matériel à retourner :  
 
Portable : Le sac de transport, le portable, la souris ainsi que la recharge. 
 
Tablette : Le sac, la tablette, le bloc et le fil de recharge. 
 
 

            



Diner pizza et Repas Mazzola 
 
Les dîners pizza reprendront le jeudi 13 mai pour tous les élèves inscrits. Le service de     
traiteur Mazzola sera de retour dès le lundi 10 mai. Le menu du mois de mai est disponible sur 
leur site web : https://mazzola.ca/ 

 
Choix de service 2021-2022 
 
Vous avez maintenant accès à la fiche d’inscription 2021-2022 du service de garde sur votre 
Mozaïk-Portail (1re à 6e seulement en 21-22). La période d’inscription se termine le 7 mai 
2021. 
 
Vous devez nous indiquer si votre enfant fréquentera le service de garde, le service des    
dîneurs ou votre enfant ne sera pas inscrit (diner à la maison). 
 
Pour le service de garde, l’enfant est considéré régulier lorsque celui-ci fréquente au moins 
deux périodes par jour pour un minimum de trois jours par semaine. Ces journées doivent être 
fixes d’une semaine à l’autre. 
 
Pour le service des dîneurs-école, vous devez faire l’inscription par la fiche d’inscription au 
service de garde en cochant seulement la période du midi. 
 
 

Une petite surprise 
 
Afin de remercier les enseignants pour leur travail exceptionnelle pendant ces dernières     
semaines d’école virtuelle, nous vous proposons une petite surprise bien spéciale.                 
En pièce-jointe, vous trouverez une image/petit message que vous pourriez imprimer. Si vous 
n’avez pas accès à une imprimante, votre enfant pourrait simplement le dessiner sur une 
feuille. Lors du dernier TEAMS, en groupe (un élève pourrait donner le <<GO>> à la fin de la 
dernière rencontre) les élèves pourraient montrer leur image en même temps. Un petit 
geste qui fera le plus grand bien en cette année hors de l’ordinaire.  
Mille mercis à vous aussi, les parents, pour votre constante collaboration et compréhension!  

 
Journée pédagogique/congé 
 
Nous vous rappelons que le vendredi 21 mai est une journée pédagogique et que le lundi 24 mai 
est un congé férié.  
 
Viviane Poirier 
Directrice intérimaire 
  

https://mazzola.ca/

