
  

                                      

     
 

 
Nous vous rappelons qu’il est très important de respecter la 

signalisation aux abords de l’école lorsque vous venez 

reconduire ou chercher vos enfants en voiture. Portez une 

attention particulière au sens de l’avenue Wartime-Housing, la 

rue qui longe l’édifice Bois-Franc.  Il est fréquent que des voitures 

y circulent à contre-sens.  De plus, il est interdit de stationner sur 

la traverse de piétons et de faire demi-tour sur la rue de Londres. 

Soyez vigilants, ralentissez et soyez patients ! 

 

 
Nous sommes dans la saison automnale et il est primordial que 

les élèves soient habillés convenablement pour les périodes de 

jeux à l’extérieur.  Aussi, il serait souhaitable que votre enfant ait 

toujours en sa disposition un chandail chaud à l’école. Nous 

tenons à vous préciser qu’il est de mise d’avoir des bottes de 

pluie, un imperméable, des gants et un chapeau selon la 

température.  Nous ne gardons pas les élèves en classe à moins 

de pluie abondante.  

                                          

 

La nuit de samedi (31 octobre) à dimanche (1er novembre), il faudra reculer d’une 

heure. Assurez-vous de reconduire vos enfants à l’heure pour le début des classes. 

 

 
Nous vous informons que les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde ou de 

surveillance des dîneurs ne peuvent arriver à l’école trop tôt car il n’y a personne 

pour les surveiller.  Nous vous rappelons que les élèves doivent arriver dans la cour 

d’école à compter de : 

Le matin : 7h40           Le midi : 12h30 

 

Il arrive que des enfants souhaitent apporter des gâteaux ou des friandises à 

partager avec les amis de la classe lors de leur anniversaire de naissance.   Nous 

tenons à vous préciser que nous ne pouvons accepter de recevoir ces gâteries.  

Veuillez vous abstenir d’envoyer de la nourriture à l’école pour souligner ces fêtes. 

  

 
En raison du contexte actuel, les rencontres de parents qui ont habituellement lieu à 

l’école en novembre prendront une autre forme cette année.  Nous vous 

communiquerons plus de détails prochainement. 

 

 

 

 

Sécurité aux abords de l’école - Rappel 

Habillement adéquat 

Changement d’heure 

Surveillance des élèves 

Nourriture à l’école 

Rencontre de parents 

 

   L’info-parents 
Novembre 2020 

À venir 

 

10 novembre : 
Journée pédagogique 

 

20 novembre 
Journée pédagogique 

 

24 novembre : 
Conseil d’établissement 

Séance virtuelle 

Vous avez une question 

à adresser au conseil ? 

Écrivez à l’adresse : 
mailto:direction.bois-franc-

aquarelle@csmb.qc.ca 
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Nous travaillons fort à l’école pour faire respecter les mesures de distanciation sociale 

et d’hygiène auprès de vos enfants! Nous vous encourageons à vous servir de cette 

affiche pour rappeler aux membres de votre famille les règles à suivre.  Il est 

particulièrement important de faire des rappels le soir et les fins de semaine, car vos 

enfants sont en contact avec d’autres personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon mois de novembre !  

 
 

ATTENTION : Chers parents, soyez des modèles au moment de venir chercher ou 

reconduire votre enfant aux abords de l’école, en s’assurant de respecter le 2 m de 

distanciation et en portant un masque.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon mois de novembre ! 

 

Tracy Wilson        Isabelle Viau 

Directrice        Directrice adjointe 

 

Mesures d’hygiène et de distanciation 



 


