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Bulletin d’information aux parents
30 avril 2021
Chers parents,
Voici une nouvelle édition du Bulletin d’information. Différentes informations et rappels s’y trouvent.
Merci d’en faire la lecture.
Au plaisir,
François Gagnon
Directeur

Suivis relatifs à la COVID-19 (rappels)
Déclaration des absences
Lors d’un isolement préventif ou toute autre situation relative à la COVID-19, s.v.p. ne pas oublier de
déclarer l’absence de votre enfant à chaque jour dans Mozaïk en prenant soin de préciser le motif. La
déclaration des absences a un rôle primordial à jouer dans la sécurité des enfants. Un enfant déclaré
absent nous confirme qu’il est bel et bien à la maison, en sécurité.
Respect des mesures
Nous réitérons l’importance de respecter les différentes mesures mises en place par le Gouvernement
du Québec, principalement le respect de l’intégrité des bulles classes et familiales. De plus, nous
rappelons qu’à partir du moment où un membre de la famille a été dépisté et est en attente de résultat,
l’ensemble de la bulle familiale doit être isolé. Cela permet d’éviter une potentielle propagation du virus
et permet aussi d’éviter des retraits de groupe. Advenant la réception d’un résultat négatif, la famille
peut reprendre ses activités. Merci de faire équipe avec nous pour préserver le bon déroulement de la
fin de l’année scolaire.

Achat de vêtements Le Mistral – 2e commande
Nous offrons une deuxième vague de commandes de vêtements à l’effigie du Mistral de CatherineSoumillard.
Pour
commander,
veuillez
cliquer
sur
ce
lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE2xQuXsOR9heqnPrKeYXqKNDkAba_9oUCaMkMYIu78VlEg/viewform
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La charte des tailles est en pièce jointe à ce courriel. Vous pouvez commander jusqu’au 3 mai, 17 heures.
Les livraisons sont prévues pour la mi-mai.

Vaccination 4e année
La vaccination des élèves de 4e année se déroulera comme prévu ce mardi 4 mai. Un protocole a été
mis en place de pair avec le CIUSSS pour respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Dates importantes
3 mai - RAPPEL
Journée pédagogique – service de garde ouvert pour les inscrits
12 mai et 4 juin - RAPPEL
Journées pédagogiques converties en JOURS DE CLASSE
23 et 25 juin
Journées pédagogiques – service de garde ouvert pour les inscrits
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