INFO-PARENT
2020-2021

École des Moissons
1760, rue Ste-Catherine
Saint-Théodore-d’Acton (Québec) J0H 1Z0

Téléphone : 450-546-2263
Télécopieur : 450-546-2193

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook

https://www.facebook.com/DESMOISSONS/

Heures d’ouverture du secrétariat :
7 h 50 à 11 h 20 / 12 h 30 à 15 h 00
Kim Chevalier, secrétaire
450-546-2263 poste 1

Heures d’ouverture du service de garde :
6 h 30 à 7 h 50 / 11 h 20 à 12 h 40 / 15 h 05 à 17 h 30
Joanie Laverdière, technicienne au service de garde
450-546-2263 poste 2 (service de garde de l’école)
Ou 450-773-8401 poste 3651

Personnel de l'école 2020-2021
Directeur :
Secrétaire :
Concierge :

Stéfan Bourassa
Kim Chevalier
Joanne Lachaîne

Personnels enseignants
Préscolaire 4 ans :
Préscolaire 5 ans :
1R1 :
121-211 :
231-321 :
341-431 :
451-541 :
6R1 :

Isabelle Joyal
Stéphanie Vallée
Marie-Soleil Percy
Lyane Bisaillon
Amélie Fontaine / Stéfanie Brouillette
Lorraine Tétreault
Marie-Christine Beaudry
Geneviève St-Amant

Spécialistes
Anglais :
Éducation physique :
Musique :

à venir
Kateri Pelland
Vincent Labrecque-Dubreuil

Services aux élèves
Orthopédagogue :
Psychoéducateur :
Travailleuse sociale :
Infirmière :
Interprète :
Préposée :
Éducatrices spécialisées :

Service de garde
Technicienne du service de garde :
Éducatrices du service de garde :

Carol-Ann Daigneault
Sophie Despault
Mélanie Savoie
Manon Leduc
Sylvie Verrier
Marie-Ève Lefebvre
Émilie Bisaillon
Maude Lamarche
Catherine Garand
Joanie Laverdière
Sylvie Provost
Jennyfer Caissy-Leblanc
Audrey Clément
Jennifer Lampron
Mireille Audet

Horaire de l'école

Avant-midi
Diner
Après-midi

Arrivée des autobus
Début des cours
Récréation
Reprise des cours
Fin des cours
Période du repas
Début des cours
Récréation
Reprise des cours
Fin des cours
Service de garde

Préscolaire

Primaire

Autour de 7 h 45

Autour de 7 h 45

8 h 05
10 h 47
10 h 52 à 12 h 40
12 h 50
14 h 50
14h55 – 15h10

8 h 00
10 h 05 à 10 h 15
10 h 20
11 h 20
11 h 25 à 12 h 40
12 h 45
13 h 50
14 h 05
15 h 05

Ponctualité
Il est très important que chaque enfant soit à l’école à l’heure prévue pour le début des cours, matin et après-midi.
Nous vous demandons votre collaboration à ce sujet pour que votre enfant apprenne à respecter son horaire de classe.

Cour d’école
Le service de garde assure la surveillance dans la cour d’école le matin à partir de 7 h 30. Les élèves qui dinent à la
maison peuvent revenir à l’école à partir de 12 h 30. Afin d’assurer une plus grande sécurité des élèves, une fois que
votre enfant est dans la cour de l’école, nous vous demandons de l’inciter à ne pas rester près de la clôture, mais plutôt
d’aller jouer avec ses amis. De plus, afin d’amener votre enfant à développer son autonomie, une fois l’enfant arrivé
dans la cour, nous demandons aux parents de quitter les lieux.

Service de garde
Le service de garde relève de la direction de l’école. Pour inscrire un enfant à ce service, vous contactez la
technicienne, Joanie Laverdière au (450) 546-2263 poste 2. Le dépliant d’informations est disponible auprès de la
technicienne du service de garde ou sur le site Internet de l’école.

Horaire du service de garde

Horaire :

Surveillance du
matin

Surveillance du
midi

Arrivée
(non-dineurs)

Après-midi
et soirée

7 h 30 à 7 h 55

11 h 25 à 12 h 40

12 h 30

15 h 10 à 17 h 30

Si votre enfant est sur la cour en dehors de ces heures, nous ne sommes pas responsables de sa sécurité. De plus,
jusqu’à 17 h 30, les soirs de semaine, seuls les enfants fréquentant le service de garde peuvent être sur la cour et
dans l’espace réservé aux modules.
Le service de garde est fermé durant la semaine de relâche, les jours fériés et l’été.
Les enfants qui se présentent aux abords de la cour d’école avant 12 h 30 seront également pris en charge par le
service de garde et des frais vous seront chargés. Il est de la responsabilité des parents de voir au respect de l’horaire
de l’école pour plus de sécurité.
Nous demandons aux élèves de quitter immédiatement l’école lorsque la cloche retentit sinon ils seront pris en charge
par le service de garde et des frais vous seront facturés.
Lors des journées de classe, la cour d’école et le parc sont réservés exclusivement au service de garde de 15 h 10 à 17 h
30.
En aucun temps, les élèves qui dînent habituellement à l’école ne peuvent sortir afin d’aller dîner à l’extérieur sans
être accompagné d’un adulte.
Autres points concernant le service de garde :
Le matin, lorsque vous déposez votre enfant au service de garde avant 7h30, celui-ci doit sonner (porte principale)
et vous devez attendre qu’il soit à l'intérieur avant de quitter les lieux pour sa sécurité. De plus, les jours de pluie,
les enfants sont invités à rentrer par la porte avant (côté module). Si votre enfant arrive après 7h55, il doit sonner
à la porte principale et mentionner sa présence au secrétariat avant de se diriger en classe.
À l'école, nous encourageons les enfants à avoir de bonnes habitudes alimentaires. Nous vous demandons de
prévoir 2 collations saines (le matin et pour le SDG si celui-ci reste). Durant le dîner, nous demandons toujours aux
enfants de manger au moins la moitié de son repas principal avant de toucher à son dessert. Nous voulons qu'il
est l'énergie nécessaire pour continuer sa journée. De plus, nous autorisons tous ce qui est noix et arachides.
Prendre note que les chips, les bonbons, les boissons gazeuses et les barres au chocolat sont interdits.

Numéros de téléphone qui peuvent être utiles…
Secrétariat
Service de garde

450 546-2263 poste 1
450 546-2263 poste 2

Absences
Quand votre enfant est absent, vous avez l’obligation d’en aviser le secrétariat en appelant au 450-546-2263
poste 1 avant 8 h 30 le matin et avant 13 h 30 l’après-midi. Il vous est possible de laisser un message en
mentionnant le nom de votre enfant, son groupe et le motif de l’absence. Merci de prioriser les messages
téléphoniques et non via courriel ou Messenger puisqu’en cas d’absence de la secrétaire, seulement les messages
sur le répondeur peuvent être pris par la personne remplaçante.

Pour quitter pendant les heures de classe, votre enfant doit avoir la permission de son enseignant ou de la
direction de l’école et cela, seulement s’il y a eu demande du parent. Un appel téléphonique ou un billet de votre
part est donc nécessaire.
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe
Transport scolaire
Centre de bénévolat d’Acton Vale
Centre Local des Services Communautaires (CLSC)
Maison de la famille

(450) 773-8401
poste 6528
(450) 546-7332
(450) 546-2572
(450) 546-4627

Des commentaires ?
Des questions ?
Vous constatez une anomalie, vous avez une suggestion à faire pour améliorer une situation difficile, vous avez une
interrogation, etc? Contactez la direction de l’école qui pourra répondre à vos questions et recevoir vos idées. Vous
êtes toujours les bienvenus à l’école des Moissons, car c’est aussi votre école. Cependant, le port du masque et le
respect de la distanciation sociale est obligatoire. De plus, pour votre sécurité, un formulaire doit être rempli lors de
chaque visite afin de tenir un registre des visiteurs en cas d’éclosion de la Covid-19 dans l’école.
De plus, n’oubliez pas de prendre connaissance des Info-parents (courriel/site internet de l’école/ page Facebook), ces
derniers sont remplis d’informations pertinentes et essentielles afin de vous permettre de rester informer sur la vie
scolaire de votre enfant.
Vérifiez le sac d’école de votre enfant chaque fois qu’il vous sera envoyé à la maison afin de
vous assurer que vous ne perdez rien des informations que nous vous faisons parvenir
régulièrement. Prendre note que la plupart des documents seront envoyés via courriel afin de
minimiser le papier. Merci de nous informer si vous changez d’adresse courriel.

Informations générales

Objet de la maison
Aucun objet de la maison n’est permis à l’école.
Aucun échange ou don n’est autorisé (collations, jouets, cartes, vêtements, objets
personnels, objets électroniques).
Les planches à roulettes, les patins à roues alignées ainsi que les trottinettes ne
devront pas être utilisés sur la cour d’école et devront être rangés dans un sac.
En aucun temps, l’élève ne doit apporter à l’école des objets dangereux (couteau,
briquet, allumettes, pétards, objets contondants, cigarettes, drogue, etc.).

Objets perdus
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus. Aussi, pour faciliter le retour des objets, il serait souhaitable d’identifier tous
les vêtements et les effets scolaires de votre enfant. Les objets retrouvés sont déposés dans un bac près de la porte du service de
garde.

Perte, vol ou bris volontaire de matériel
Le matériel perdu, volé ou détérioré par négligence ou vandalisme devra être réparé, remplacé ou remboursé selon la situation.
La direction pourra aussi demander que des travaux communautaires soient exécutés par l’élève impliqué comme
conséquence.

Tenue vestimentaire

L’école est un milieu d’éducation :
L’élève doit se présenter dans une tenue appropriée, propre, confortable et
convenable à la vie de l’école. De plus, portez une attention particulière à la météo.
Mieux vaut avoir plus d’une pelure de vêtements et en retirer au fil de la journée.
De plus, pour assurer la propreté de l’école, il est fortement suggéré que l’élève ait
deux paires de chaussures : une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. En ce
qui concerne les chaussures, le port d’un accessoire qui tient la cheville et le pied
est recommandé pour la sécurité (pas de « gougounes » ou de talons hauts).
En éducation physique, l’enfant doit se changer obligatoirement avant et après les
cours. Il doit avoir un t-shirt, un short, une paire d’espadrilles et des bas. De plus,
le port de bijoux (boucles d’oreille, chaines, montre, etc.) n’est pas autorisé.
Les bottes seront exigées en présence de neige au sol.
À tous les jours, il y a une période de jeux extérieurs. Prévoir qu’entre -5 et -25 (ou
présence de neige), les élèves doivent
porter un habit de neige complet. Lorsque la température
sera sous -25, les récréations seront
à l’intérieur.

Circulation des parents (port du masque obligatoire, lavage des mains et enregistrement au secrétariat)
Lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école, veuillez ne pas circuler dans la cour afin de faciliter le travail des
surveillants. Il est important de signaler votre présence à un adulte avant de quitter avec votre enfant. De plus, il faut venir
mentionner à la secrétaire votre présence et ne pas vous diriger vers la classe de votre enfant, ceci dérange le bon déroulement du
groupe. Nous vous demandons également de ne pas intervenir auprès des élèves qui se trouvent dans la cour d’école.
De même, nous vous demandons de ne pas circuler dans l’école et de ne pas intervenir auprès des élèves sans autorisation de la
direction. Pour ce faire, adressez-vous au secrétariat de l’école en entrant par la porte principale.

Circulation autobus

Dans les zones réservées aux autobus scolaires (près des deux trottoirs en béton devant l’école), il est interdit à quiconque, à
l’exception des usagers lors de l’embarquement et du débarquement, de circuler dans l’aire réservée aux autobus, que ce soit à
pied, à vélo, EN AUTOMOBILE ou avec tout autre moyen de locomotion. De plus, il est interdit de stationner dans les aires de
débarcadère et dans le stationnement réservé aux employés.

Communications famille-école

Lorsque l’école a de la documentation à vous remettre, généralement, c’est l’aîné de la famille qui nous sert de facteur. Toutefois,
le courriel et notre page Facebook sont également de bons moyens pour nous de vous informer. Comme il arrive que certains
enfants oublient de les remettre à leurs parents, nous vous invitons à vérifier régulièrement le sac d’école de vos enfants. De plus,
nous vous demandons de respecter les échéances de retour prévues et les signatures demandées, s’il y a lieu.
Si, pour une raison majeure, vous désirez que nous fassions un message à votre enfant avant la fin des cours, veuillez nous appeler
au moins 1 heure avant la fin des cours afin que nous ayons le temps de communiquer avec lui.
Si votre enfant vivait des situations particulièrement difficiles que ce soit dans ses déplacements entre l’école et la maison ou à
l’école même, veuillez l’inviter à en discuter avec son titulaire ou la direction de l’école afin que nous l’aidions à résoudre ce
problème. S’il se sent incapable de faire lui-même cette démarche, faites-nous connaitre vous-mêmes les faits.
D’une manière générale, vous pouvez contacter les enseignants, la direction ou l’un de nos professionnels soit par une note
écrite, soit en téléphonant au secrétariat de l’école ou par courriel. Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.

Accident, maladie ou administration de médicaments

Si votre enfant doit être dispensé de pratiquer certaines activités, veuillez nous faire parvenir un billet de son médecin traitant.
Afin que les membres du personnel de l’école puissent administrer un médicament prescrit par un médecin, un formulaire doit être
rempli par les parents. De plus, sur le contenant, les informations suivantes doivent apparaître clairement :
-Le nom de l’enfant;
-Le nom du médicament;
-La dose à être administrée;
-Le moment où la médication doit être donnée.
Simplement faire la demande afin d’obtenir le formulaire et nous le retourner le lendemain complété.
* En aucun temps, un médicament sans prescription d’un professionnel de la santé ne peut être administré à l’école (exemple :
Tylenol, Midol, Advil, gouttes pour les yeux, sirop contre la toux, etc.).

Maladies contagieuses

Si votre enfant a une maladie contagieuse, nous vous demandons d’aviser immédiatement l’école. Nous devons transmettre
l’information au C.L.S.C. concernant certaines de ces maladies afin d’éviter qu’elles se propagent. En cas de fièvre ou de
vomissement, l’enfant doit rester à la maison.

Urgence-neige

La fermeture du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe sera annoncée à partir de 6 h par le biais des médias suivants :
BOOM FM 106,5 / RADIO-ACTON 103,7 / TV COGECO (télévision et site Internet);
TVA – LCN (émission Salut bonjour! et LCN);
RADIO-CANADA (émission RDI matin, bande défilante à la Télévision de Radio-Canada).
Site internet www.cssh.qc.ca.
Page Facebook du Centre de services scolaire
Page Facebook de l’école des Moissons

Quand vous considérez que la sécurité de votre enfant peut être menacée, vous pouvez décider de le garder à la maison.
*** Lorsque l’école est fermée, le service de garde est fermé aussi***

Utilisation des ressources informatiques

En tant qu’élève, au regard de l’utilisation des ressources informatiques du Centre de services scolaire:
Je respecte les personnes et leur vie privée; je respecte la confidentialité des codes d’accès et des mots de passe;
Je respecte le droit d’auteur et j’utilise Internet adéquatement, non pour écouter la radio, une émission de télévision ou pour
participer à des jeux collectifs en dehors d’une activité pédagogique supervisée. J’évite de participer à des activités de piratage,
notamment par la reproduction illégale de musique, jeux, logiciels et fichiers. Je tiens les virus à distance et je fais attention aux
données ou fichiers des autres;
Je garde les équipements informatiques de l’école en bon ordre;
Je respecte en tout point la Politique sur l’utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication du Centre
de services scolaire de Saint-Hyacinthe.
Conformément aux règles en vigueur, je suis conscient que l’école peut en tout temps avoir accès aux fichiers que j’ai sauvegardés
sur le disque dur d’un ordinateur ou sur un serveur. De plus, si je ne respecte pas mon engagement, des sanctions pourront être
appliquées telles que la perte du droit d’utilisation des équipements informatiques ou autre, selon la gravité du manquement.

Règles de conduite de l’élève

Matin : l’élève doit se présenter au lieu d’embarquement 5 à 10
minutes avant l’heure d’arrivée de l’autobus.
Soir : l’élève doit se rendre, sans délai, au lieu assigné pour le
départ.
En tout temps, il est important d’attendre l’autobus dans un
endroit sécuritaire et vérifier que les feux clignotants sont
allumés avant de s’approcher pour y monter.

Adopte une attitude calme à la montée;
Donne correctement son identité à la demande du
conducteur, en se nommant ou en montrant son
laissezpasser, s’il y a lieu;
Se dirige immédiatement à son siège une fois à bord de
l'autobus. (mémoriser le siège, puisqu’il faut utiliser le même
tout au long de l’année scolaire)
Les élèves de 5e et 6e année doivent obligatoirement porter le
masque dans l’autobus. (Si une raison médicale empêche
l’enfant de porter le masque, un billet médical doit être
envoyé via courriel à l’adresse courriel suivante :
Kim.chevalier@cssh.qc.ca
***Pour rappel, voici le lien listant des exemples de situations dans
lesquelles les élèves pourraient être exemptés de porter un masque
ou un couvre-visage en raison de leur condition médicale
particulière : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-aureseau/prevention-et-controle-des-infections/

À bord de l’autobus, l’élève...

⇒ s’abstient de crier, cracher, manger et jeter des déchets dans l’autobus ou
à l’extérieur de celui-ci;
⇒ doit garder la tête et les mains à l’intérieur de l’autobus;
⇒ occupe la place qui lui est assignée, lorsque le conducteur juge que cette
mesure est nécessaire pour des motifs de discipline ou de sécurité;
⇒ doit assurer sa sécurité et celle des autres en se conduisant de façon
convenable. Il doit éviter de toucher à quelque équipement ou
mécanisme que ce soit de l’autobus, à l’intérieur comme à l’extérieur;
⇒ s’abstient de fumer dans l’autobus, de transporter ou d’être sous l’effet
de l’alcool, de drogues ou de narcotiques;
⇒ l’élève ou le détenteur de l’autorité parentale assume la totalité du coût
des réparations pour les dommages dont il est responsable;
⇒ utilise les sorties de secours en cas d’urgence seulement.

Par mesure de sécurité, tous les élèves demeurent assis durant le trajet et
déposent sur leurs genoux leurs effets personnels pour laisser l’allée
centrale libre.
En cas de nécessité, et toujours par mesure de sécurité, une caméra peut être
installée à bord du véhicule dans l’intérêt des élèves.
L’utilisation des écouteurs est autorisée, pourvu que l’élève les retire au
moment de l’embarquement et du débarquement.

EN TOUT TEMPS,
L’ÉLÈVE...

♦ doit
respecter
conducteur;

l’autorité

du

♦ évite un comportement bruyant ou
dérangeant pour les autres ou tout
geste non permis dans un lieu
public.

Les élèves peuvent transporter certains équipements sportifs et
instruments de musique. Ainsi, sont acceptés :
♦ les équipements ou instruments contenus dans un bagage
à main ou de taille permettant qu’ils soient tenus
solidement sur les genoux de l’élève;
♦ les patins recouverts de protège-lames ou emballés de
façon adéquate (sac de toile fermé).
Par ailleurs, ne sont pas acceptés :
♦ les bâtons de hockey, skis et bâtons de ski, planches à
neige et à roulettes, raquettes et autres équipements
de même nature;
♦ les animaux.

Une infraction aux règlements entraîne
une mesure disciplinaire. Les sanctions
vont d’une suspension temporaire au
retrait définitif du droit au transport
scolaire. En cas de suspension, l’élève est
tout de même tenu de fréquenter l’école.

Transport scolaire (suite)
• Droit au transport
Élèves du préscolaire : 0,8 km et plus de l’école
Élèves du primaire : 2 km et plus de l’école

• Dérogation de courte durée (inondation, incendie, hospitalisation, etc.)
En cas de force majeure (et seulement dans ce cas), une demande de dérogation pour une courte durée peut
être accordée. Veuillez vous adresser au secrétariat de l’école au 450-546-2263 poste 1.

• Places disponibles
Il y a généralement des places disponibles dans les autobus pour les enfants que ne seraient pas admis
automatiquement dû à la distance entre l’école et la maison. Des frais seront chargés en conséquence du besoin
(AM/PM). Simplement vous informer auprès du secrétariat pour plus d’informations à ce sujet. Prendre note
que le transport pour les places disponibles débute au début octobre.
Gestion des places disponibles dans les autobus
Concernant la politique de gestion des places disponibles dans les autobus scolaires, les demandes des parents doivent
parvenir à l’école avant le 15 septembre. Le service débutera vers le 1er octobre, et au plus tard le 15 octobre, pour les
écoliers qui y auront droit.

TARIFICATION DES PLACES DISPONIBLES
Service avant-midi ou après-midi
Service matin et soir
seulement
180,00 $
90,00 $
1 enfant
1 enfant
e
e
120,00 $
60,00 $
2 enfant
2 enfant
gratuit
gratuit
3e enfant et plus
3e enfant et plus

Modalités de paiement :

Un (1) chèque couvrant la totalité du paiement OU trois (3) chèques dont le premier sera daté du jour, ainsi qu’un chèque
encaissable le 6 décembre et un autre le 7 février.

Chèque(s) fait(s) à l’ordre du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe. Le(s) nom(s) de(s) l’enfant(s) - clairement
indiqué(s) sur le chèque. S’il y a impossibilité d’offrir le service de transport, le ou les chèques seront retournés aux parents par
l’école.
Pour être traitée par le service du transport scolaire, votre demande devra OBLIGATOIREMENT être accompagnée de
votre paiement complet (non remboursable), que celui-ci soit fait en un ou trois versements.

Si vous désirez accompagner les élèves lors d’une sortie éducative, il est primordial de remplir le formulaire
« antécédents judiciaires », disponible au secrétariat de l’école. Simplement avoir en main une pièce d’identité lors de
votre venue. Prendre note qu’il faut quelques semaines avant de recevoir la confirmation du siège social. Veuillez
remplir le formulaire dès la rentrée scolaire, afin d’être autorisé avant le début des sorties scolaires.

Assurances

Si votre enfant se blesse à l’école…
Qui est responsable ?
Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe détient une police d’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE envers tous les élèves
qu’il accueille dans ses établissements. À ce titre, lors d’un accident, le Centre de services scolaire sera responsable des dommages
causés à l’enfant uniquement s’il est reconnu coupable de négligence (exemples : matériel défectueux, absence de surveillance).
Dans tous les autres cas, il reviendra aux parents de défrayer le coût de toutes les dépenses encourues : frais d’ambulance,
traitements médicaux, etc.
La protection personnelle de l’enfant relève donc des parents.
Bref, la police d’assurance de responsabilité civile n’est pas une assurance-accident. Elle ne couvre pas automatiquement la
personne ou l’enfant blessé lors d’un accident survenant dans les locaux ou sur les terrains appartenant ou utilisés par le Centre de
services scolaire.
C’est pourquoi nous rappelons à tous les parents de bien vérifier les heures de surveillance sur la cour de l’école; en dehors de
ces heures, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs.
Que se passe-t-il à l’école au moment d’un accident ?
1.2.3.-

Les parents sont prévenus immédiatement s’il est possible de les joindre.
En cas d’urgence, l’accidenté est transporté immédiatement au centre hospitalier ou dans une clinique. Le coût du
transport, s’il y a lieu, est défrayé par les parents.
Un rapport d’accident est rempli par l’école et expédié au Secrétariat général du Centre de services scolaire d’où il est
transmis à la compagnie qui l’assure. Le dossier de l’accidenté reste ouvert à la compagnie d’assurance durant les 12
mois qui suivent la date de l’accident. Tous les documents relatifs aux réclamations et aux poursuites doivent donc
être transmis par les parents au Secrétariat général du Centre de service scolaire, au 2255, avenue Sainte-Anne, SaintHyacinthe, J2S 5H7, et ce, dans le délai prescrit. Cependant, tel que nous l’avons déjà précisé, nous rappelons que la
police d’assurance du Centre de services scolaire n’est pas une assurance-accident, mais une assurance de responsabilité
civile.

En cas de vol, de bris ou d’incendie…
Les assurances du Centre de services scolaire ne couvrent pas les effets personnels des élèves en cas de vol, de bris ou d’incendie.
Nous suggérons donc aux parents de contacter leur courtier d’assurances qui pourra, à peu de frais, leur indiquer comment protéger
les effets personnels de leur enfant.

