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Bulletin d’information aux parents
Édition du 29 septembre 2020
Chers parents,
Veuillez s.v.p. prendre connaissance de ce bulletin d’information qui couvre les activités du mois d’octobre.
Merci,
François Gagnon
Directeur
Prise de présences officielle
Demain le 30 septembre aura lieu la prise officielle de présences. Cette opération annuelle qui nous est exigée
par le Ministère de l’Éducation nous permet de recevoir le financement en fonction du nombre d’élèves inscrits
et présents à l’école.
Si votre enfant doit s’absenter demain, veuillez, comme à l’habitude, déclarer cette absence par Mosaik ou par
téléphone.
Prise de photo scolaire
Comme prévu, la photo scolaire sera prise le 7 octobre prochain. Le déroulement de la session photo
respectera les mêmes règles sanitaires que toutes les autres activités à l’école (distanciation, désinfection, port
d’équipements de protection par les adultes, etc.).
Première communication
La première communication vous sera transmise au plus tard le 14 octobre prochain. Cette communication vise
à vous informer des forces et défis de votre enfant. Le prochain bilan sera ensuite le bulletin de l’étape 1 que
vous recevrez en novembre.
Retards d’élèves
Nous avons remarqué que très peu d’élèves sont en retard le matin. Nous désirions vous le souligner. Nous
avons également félicité les élèves la semaine dernière à ce sujet.
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Organisme de participation des parents
Bien que les activités de bénévolat en lien avec l’Organisme de participation des parents soient actuellement en
pause en raison de la pandémie, l’Organisme vous offre tout de même de vous manifester si vous avez envie de
vous impliquer lorsque les consignes sanitaires le permettront.
Les principales missions de l’OPP sont d’organiser et d’animer des activités thématiques pour les élèves de l’école
ainsi que des campagnes de financement. Le nombre de bénévoles requis dépend de l’envergure de l’activité. Si
vous avez des questions ou êtes intéressés à participer, vous pouvez écrire à l’adresse oppcatsou@gmail.com.
Les documents à remplir seront ensuite envoyés aux parents concernés. Merci!

Jour férié et journée pédagogique
12 octobre 2020 – Jour férié
École et service de garde fermés.
23 octobre 2020 – Journée pédagogique
Service de garde ouvert pour les élèves inscrits seulement.
4 novembre 2020 – Journée pédagogique
Service de garde ouvert pour les élèves inscrits seulement.
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