INFO-PARENTS

Dates et événements à retenir

Réinscription 2021-2022
N’oubliez pas d’aller réinscrire vos enfants.
Cette année, la réinscription pour l’année 2021-2022 se fera dès le 10 février,
et ce, jusqu’au 26 février. Vous devez procéder en accédant par le Portail.
Vous recevrez sous peu la démarche à suivre. Si vous avez des questions,
vous
pouvez
contacter
la
secrétaire
Diane
Charette
au
819-685-2611 ext 0. Les demandes de changement de choix d’école seront
acceptées à compter du 10 février.

REPAS MAZZOLA
info@mazzola.ca
Tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis

DÎNER PIZZA
Tous les mercredis

Semaine des enseignants
Si vous appréciez le travail des enseignants qui accompagnent vos enfants
dans leur cheminement scolaire, la semaine du 1 au 5 février est la semaine
toute désignée pour leur démontrer votre reconnaissance. Ils font un travail
remarquable et un simple mot de remerciement les encourage à donner le
meilleur d’eux-mêmes pour la réussite éducative de vos enfants.

BULLETINS
Les bulletins seront déposés sur le portail le 5 février.

CÉ
2 février, 18h30

17 février
Carnaval pour tous

ST-VALENTIN
Si votre enfant souhaite partager de petits
valentins aux amis de la classe, il devra les
apporter dans un sac de style ziploc, au
moins 24 heures avant la distribution.
Veuillez noter que l’échange de chocolat,
bonbons ou tout autre aliment est
strictement interdit. Vous pouvez aussi habiller vos enfants en rouge ou rose
pour la journée du 12 février.

AssurAnces en cAs d’Accident
Le centre des services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) ne
contracte aucune assurance accident pour ses élèves jeunes ou adultes. Par
contre, la CSSPO possède une police d'assurance de responsabilité civile
couvrant seulement les accidents causés par ses biens, ses activités ou par
son personnel (découlant d’une faute du centre des services scolaire et
engageant sa responsabilité). En conséquence, la majorité des accidents
fortuits survenant aux élèves ne sont pas couverts par cette police. Afin
d'éviter des dépenses à la suite d'un accident que votre enfant pourrait subir
(par exemple lunettes brisées, dent cassée, entorse ou foulure nécessitant
des béquilles) ou lors d'un transport (par ambulance ou par taxi) de l’école
au centre de santé, la CSSPO invite les parents à se prévaloir d'une police
d'assurance accident à cet effet, car les frais occasionnés sont à la charge des
parents.

Semaine du 15 février
Journées de la
persévérance scolaire

Jouets et Jeux électroniques
Tous les objets personnels qui ne sont pas en lien avec les apprentissages scolaires sont interdits à l’école sauf
pour une activité spéciale autorisée par écrit par l’équipe-école. Dans ce cas, veuillez noter que l’école n’est pas
responsable des bris, des pertes ou des vols. Il en va de même pour les objets électroniques (tablette, iPod, montre
électronique…)

Habillement
Lors des journées froides, veuillez-vous assurer que votre enfant soit vêtu chaudement, qu’il
porte un foulard ou un cache-cou pour protéger son visage ainsi que des bottes chaudes.

Journées de la persévérance scolaire (JPS)
Durant la semaine du 15 au 19 février, ce seront les journées de la
persévérance scolaire. Cette année, nous souhaitons souligner l’importance
de la relation entre l’adulte et l’enfant.
En posant un simple geste, nous formons un duo avec lui. Vous êtes donc
invités à cliquer sur le lien suivant pour l’activité du cœur : imprimer de
jolis messages à glisser dans la boîte à lunch de votre enfant pour l’encourager :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/difficultes-ecole/laperseverance-scolaire-k2003

Panneaux de signalisation et Stationnement
Nous observons dernièrement, des parents qui déposent leurs enfants à l’arrêt-stop au coin des rues Brook et
Eardley. Il est strictement interdit de s’immobiliser à cet endroit, il en va de la sécurité de votre enfant, mais aussi
de celle des autres. Encore une fois, nous vous rappelons de ne pas circuler dans le stationnement réservé au
personnel de l’école.

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE
1 au 5 mars 2021

Mme Lison Montambeault

Mme Christine Gévry

Directrice

Directrice adjointe

