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C’est avec grand plaisir que nous vous informons que la Caisse Desjardins remettra à notre école un montant de        

3 275 $ dans le cadre de son programme de dons dédiés aux écoles primaires. Cette somme servira à aménager 

notre jardin afin d’en faire une classe extérieure et permettre aux élèves, particulièrement aux plus jeunes, de vivre 

des activités en plein air pour apprendre par le jeu et développer leurs habiletés psychomotrices.  

Nous remercions la Caisse Desjardins de soutenir ce projet qui nous emballe beaucoup! 

 

 

 

 

Depuis le 8 mars 2021, le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps dans la classe, lors des déplacements, 

ainsi que dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 1re à la 6e année du primaire.  

Au primaire, cette obligation ne s'applique pas à l'extérieur sur les terrains de l’école.  

Au préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque pédiatrique n'est pas requis. 

Voici comment nous distribuerons les masques pédiatriques aux enfants : 

 Un masque leur sera donné à leur arrivée le matin à la porte d’entrée. Celui-ci sera utilisé pour la période de 

l’avant-midi. 

 Au début de la 4e période ( 12 h 56), l’enseignant leur donnera un 2e masque pour la période de l’après-midi.  

 On remettra un masque supplémentaire aux élèves qui prennent l’autobus afin qu’il l’aient pour le lendemain ma-

tin. On leur demandera de le ranger dans un sac pour l’apporter à la maison en prévision de leur retour à l’école le 

lendemain. On vous demande donc de fournir un sac de plastique (de style « ziploc ») à votre enfant.  

 Il sera important de fournir un sac de plastique (de style « ziploc ») à votre enfant. Il pourra y ranger son masque 

pour les périodes où il peut le retirer (ex: moment où il mange) au cours de la journée. Si votre enfant prend 

l’autobus, il s’agit d’un deuxième sac (l’un pour celui qui est utilisé, l’autre pour celui qui est neuf).  

 

 

 


