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ON RESTE VIGILANT

Le changement de
température
En ce temps de l’année, la nature souligne le
changement de saison en revêtant de nouvelles
couleurs. Notre région nous offre un spectacle
de magnifiques couleurs que nous pouvons
admirer. Cependant, le froid commence à
s’installer. Pour profiter pleinement de
l’extérieur, vos enfants se doivent d’être bien
vêtus selon les conditions climatiques.
Veuillez vous assurer que vos enfants soient
habillés pour jouer à l’extérieur pour ne pas
avoir froid et qu’ils aient des vêtements de
rechange.

Cross-country 2020
La tenue de la course cross-country qui devait
avoir lieu le 2 octobre 2020 a été repoussée.
Nous vous transmettrons les informations en
temps et lieu.
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INFO-PARENTS
Éducation physique
Monsieur Fedner Saturne (en remplacement de madame Sonia Chartrand
jusqu’au 22 février 2021) sera en stage, pour compléter sa formation
comme enseignant au primaire, pour la période du 5 octobre 2020 au
30 novembre2020. Prenez note que madame Jessica Maheu le remplacera
durant la durée de son stage. Bienvenue dans l’équipe.

Halloween
Le vendredi 30 octobre, il sera permis aux élèves de porter leur
costume d’Halloween au moment convenu par leur enseignante. Les
élèves qui porteront des masques seront invités à les retirer. Cette
activité est facultative. Toutefois, on demande aux parents de ne pas
donner de bonbons à leur(s) enfant(s) dans l’intention de les partager
aux autres élèves. Certaines activités seront organisées, dans chaque
classe avec leur groupe-famille.

Photo
Souriez… La prise de photos sera cette année le jeudi
19 novembre 20202.

Office 365
Tous les élèves inscrits au Centre de services scolaire au
Cœur-des-Vallées ont accès gratuit à Microsoft 365 services
infonuagiques et à la suite Microsoft Office, logiciels de bureautique à
installer sur un ordinateur, un portable, une tablette ou un téléphone
intelligent. Microsoft Office offre une suite de logiciels qui
comprend : Word, Excel, PowerPoint, Outlook (messagerie, calendrier,
contacts et tâches), Publisher, Access, One Drive. Ces logiciels peuvent
être utilisés sans être connectés à Internet. Voir le guide d’installation cidessous :
Guide d’installation de Microsoft Office suite de logiciels

Diners chauds offerts aux
élèves
Nous travaillons présentement sur ce dossier. Nous aimerions, comme
l’an passé, pouvoir offrir gratuitement 2 diners chauds par semaine à nos
élèves. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles et en
collaboration avec la Mie du partage pour la nourriture, nous devrions
être en mesure de leur offrir bientôt ces diners.

Conseil d’établissement
Les circonstances actuelles nous demandent de modifier nos façons de
faire pour les rencontres en soirée, car, à ce jour, il est présentement
impossible d’assurer la désinfection des lieux après chacune d’elles
pour le lendemain afin d'assurer la sécurité des élèves et du personnel.
La loi prévoit le caractère public des séances des conseils
d’établissement et, dans le contexte actuel, nous devons choisir un
moyen technologique qui permettrait à une personne du public
d’assister à la rencontre virtuellement.
Les rencontres du conseil d’établissement devront se faire en TEAMS
afin d'assurer la sécurité de tous.
Alors, vous serez invités, via la plateforme TEAMS, à vous joindre à
chaque rencontre avant la tenue de chacune de celles-ci.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration.

Blague
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