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Vœux pour la nouvelle année
À venir
11 janvier :
Retour en classe

Pour la nouvelle année,
que vous souhaiter de plus que la santé !
Après cette année difficile, nous souhaitons que
l’année qui s’entame soit meilleure! Que la santé et de
petits bonheurs quotidiens soient au rendez-vous…
Bonne année 2021 !

21 janvier :
Journée pédagogique

26 janvier :
Conseil d’établissement
Séance virtuelle
Vous avez une question
à adresser au conseil ?
Écrivez à l’adresse :
mailto:direction.coleboisfranc-aquarelle@csmb.qc.ca

Période d’inscriptions et de réinscriptions 2021-2022
Veuillez noter que ce sera bientôt la période
d’inscriptions des futurs élèves de la maternelle pour la
prochaine année scolaire.
L’enfant devra être âgé de 5 ans avant le 30
septembre 2021 et habiter sur le territoire de son école.
Il y aura aussi l’inscription d’un groupe de la
prématernelle. L’enfant devra être âgé de 4 ans avant
le 30 septembre 2021 et habiter sur le territoire spécifié
par le projet. Des critères sont préétablis pour
déterminer la priorité à ce service.

Les inscriptions pour le préscolaire se feront en ligne cette année à
compter du 1er février. Cette formule est nouvelle et nous vous invitons
à consulter le site du centre de services scolaire pour tous les détails :
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscriptionadmission.aspx.
De plus, nous allons procéder à la réinscription pour l’année scolaire
2021-2022 des élèves fréquentant déjà notre école. Pour les élèves
déjà inscrits ou qui changeront d’école, vous recevrez de plus amples
informations au prochain Info-Parents.

Habillement des enfants pour l’hiver
Nous vous rappelons l’importance d’habiller les enfants de façon
convenable (tuque, foulard, mitaines et pantalon de neige) afin qu’ils
puissent aller à l’extérieur lors des récréations et des activités au service
de garde. Les mois de janvier et de février peuvent parfois être très
froids !!!

Attention aux retards
Nous souhaitons commencer cette nouvelle année du bon
pied et à l’heure ! Beaucoup trop d’enfants arrivent en retard
le matin à l’école et dérangent leur enseignant et leurs
camarades de classe. Nous vous rappelons que votre enfant doit être
dans la cour au plus tard à 7h50. Nous devons enseigner à nos enfants
qu’il sera toujours important d’être à l’heure dans la vie, que ce soit à
l’école, au travail ou à un rendez-vous!

Absences
Si votre enfant est absent, il est très important de motiver son absence en
téléphonant au secrétariat et en précisant la raison de façon détaillée.
De plus, vous devez nous signaler toute information relative à un
diagnostic de COVID pour votre enfant ou un membre de votre famille.

Mesures sanitaires
Suite aux récentes annonces du gouvernement, de nouvelles mesures
sanitaires concernant les écoles primaires s’appliqueront dès lundi 11
janvier :
 Port du couvre-visage par tous les élèves de l’école (sauf le
préscolaire) dans les aires communes et dans l’autobus.
 Port du couvre-visage obligatoire en tout temps, même
dans le local de classe, pour les élèves de 5e et 6e année.
Ce sont les parents qui doivent fournir le couvre-visage à leur
enfant.
Aidez-nous à rappeler aux enfants qu’ils se doivent de respecter leur
bulle-classe et d’éviter les contacts avec les enfants des autres
groupes et ce, même lors de l’arrivée et du départ de l’école.
Finalement, un rappel aux parents quant à l’importance de
respecter la distanciation sociale et le port du masque lorsque
vous venez conduire ou chercher votre enfant à l’école.

Bulletins
Nous tenons à vous rappeler qu’exceptionnellement cette année, il y
a seulement 2 étapes. Vous recevrez par courriel le bulletin de la 1re
étape le 5 février prochain. Des rencontres virtuelles de parents sont
prévues au mois de février. Toutefois, ce ne sont pas tous les parents
qui seront rencontrés. Vous recevrez plus de détails concernant les
rencontres au cours des prochaines semaines.
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