
 
 

Bonjour chers parents ! 
 
 
Merci à la Fondation 

Les élèves ont eu le bonheur de fêter l’Halloween en classe vendredi dernier. Merci aux parents 
bénévoles de l’OPP d’avoir décoré l’école en octobre et d’avoir préparé près de 700 sacs de 
bonbons fournis par la Fondation. Pour les élèves, la vie est presque normale et nous en 
sommes très reconnaissants. Allez visiter notre page Facebook pour y voir quelques photos ! 
 
L’hiver arrive !  

Comme les élèves passent beaucoup de temps dehors, il faut les habiller chaudement lorsque 
la température baisse et suivre les fluctuations de la météo de près s.v.p. Veuillez fournir des 
bottes chaudes à votre enfant à zéro degré ou moins, même s’il n’y a pas de neige, pour tenir 
les pieds au chaud. Nous voyons aussi des élèves qui arrivent sans tuque ni gants. Merci d’y 
penser pour leur confort ! 
 

Code couleur :   marine   ou     

Rappel : merci de fournir une veste de couleur marine ou blanche pour la classe. Nous devons 
aérer le local trois fois par jour, alors il peut y faire frais. 
 
Deux bulletins 

Le ministre Jean-François Roberge a adapté le calendrier des évaluations en fonction de la 
pandémie. Vous recevrez deux bulletins : le premier autour du 22 janvier et le second au début 
juillet.  
 
Rencontres de parents 

La première rencontre sera dans la semaine du 16 novembre. On privilégie cette année des 
rencontres par visioconférence. Si ce n’est déjà fait, vous devriez recevoir une invitation cette 
semaine du titulaire de votre enfant. Pour les spécialistes, s’il y a un problème, l’enseignant 
vous contactera personnellement. Si vous désirez tout de même avoir une rencontre, veuillez 
consulter la pièce jointe. 
 
 
 



 
 
3 journées pédagogiques supplémentaires  

Le ministre a annoncé l’ajout de trois journées pédagogiques au calendrier pour donner du 
temps de formation en technologie aux enseignants. Nous vous communiquerons les dates 
dans la prochaine infolettre. 
 
 
 

Bonne restant de semaine !  
Caroline Bleau et Cindy Bernier 
 
 


