
 

 

 

 

 
 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
 
Voilà que l’Outaouais passe désormais en zone rouge 
«normale»! Qui aurait cru que nous pourrions     
qualifier cette situation de normale!! 
Nous sommes sur la bonne voie, mais il faut      
continuer de respecter les consignes de la santé 
publique.  
 
 
Pour les règles sanitaires en milieu scolaire, rien ne 
change. Le port du masque de procédure est     
toujours obligatoire pour les élèves de 1re à 6e    
année, en tout temps à l’intérieur de l’immeuble.  
 
 
Il ne reste plus que 5 semaines d’école avant les 
vacances d’été, un dernier petit coup de cœur pour 
finir l’année en beauté! 
 
 
De plus, nous vous rappelons qu’il n’y aura pas 
d’examens ministériels cette année pour les élèves 
de 4e et 6e année.  
 
 
 
Viviane Poirier & Marc Sauvé 
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Code vestimentaire (code de vie de l’école)  
 
Comme mentionné précédemment dans un petit écho automnal, le 
conseil    d’établissement a approuvé les modifications au code de vie 
de l’école en apportant des précisions au code vestimentaire. Les 
beaux jours étant arrivés, nous vous rappelons les trois règles      
suivantes :  

 
 Ma tenue vestimentaire est décente et convenable en tout temps   
 Les vêtements du haut et du bas se superposent  
 Les vêtements du bas sont d’une longueur appropriée selon le jugement du 

personnel et de la direction de l’école  
 
Afin d’éviter que votre enfant doive retourner à la maison se changer, nous      
sollicitions votre collaboration afin de vous assurer qu’il respecte le code vie.  
 

Grève des professionnels 

Comme cela fut annoncé dans une communication du CSSPO, le mercredi 19 mai 
2021 le personnel professionnel sera en grève tout l’avant-midi. Les cours sont 
donc suspendus le matin, mais en après-midi, l’enseignante fournira du travail 
autonome, par courriel, pour les élèves. Donc, les élèves seront à la maison toute la 
journée. L’enseignante se rendra également disponible en après-midi via la          
plateforme Teams si votre enfant a des questions en lien avec ses travaux. Le 
service de garde sera également fermé pour la journée. 

 

Photo des finissants  
 

Un petit rappel que la prise de photos des élèves finissants aura lieu le 
jeudi 27 mai prochain.  



Vaccination pour les 4e année 
 

Pour les parents de 4e année, vous avez reçu la semaine dernière, 
l’information concernant la vaccination pour les élèves de 4e année. 
Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de rapporter l’autorisation    
signée à l’école. La date de vaccination est le lundi 7 juin.  

Journée pédagogique et congé férié 
 

Nous vous rappelons que ce vendredi 21 mai est une journée           
pédagogique et que le lundi 24 mai est un congé férié. Nous vous    
souhaitons une belle longue fin de semaine en famille!  

Bassin de rétention d’eau et conteneur à déchets  
 

Il a été porté à notre attention que des élèves vont jouer dans le bassin de     
rétention d’eau à côté de l’école et que d’autres grimpent et jouent dans le      
conteneur à déchets dans le fond du stationnement. Évidemment, ces endroits 
ne sont pas des terrains de jeux et ils sont non-sécuritaires! Nous vous          
encourageons à faire un petit rappel à vos enfants.  


