L’ESSENTIEL
LAURENDEAU
Janvier 2021

Information mensuelle pour les parents

Mot de la direction
Chers parents,
Tout le personnel de l’école se joint à l’équipe de direction pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021!
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et la joie de
voir vos petits progresser avec succès!

Yves McGraw
Directeur
Carole Garand
Directrice adjointe par intérim
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Traduction
Afin de faciliter les communications entre la maison et l’école, nous vous suggérons cette application.
Celle-ci est tout simplement géniale, pour vous faciliter la vie si vous éprouver de la difficulté à comprendre le français.
Nous vous invitons à explorer les liens ci-dessous!
L'application pour Apple :
https://apps.apple.com/ca/app/google-traduction/id414706506?l=fr
L'application pour Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=fr_CA

Google Traduction ‒ Applications sur Google Play
• Traduisez dans 103 langues en saisissant du texte. • Fonctionnalité Appuyez pour traduire : copiez du
texte dans une application et la traduction s'affiche automatiquement. • Hors connexion : traduisez
dans 59 langues lorsque vous n'avez pas accès à Internet. • Traduction instantanée avec l'appareil
photo : utilisez votre appareil photo pour traduire du texte instantanément dans ...

COVID-19
Un petit rappel que si votre enfant présente des symptômes (fièvre, toux
(nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge,
nez qui coule ou nez bouché, perte soudaine d’odorat sans congestion
nasale, avec ou sans perte de goût, grande fatigue, perte d’appétit
importante, douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort
physique), nausées, vomissement, diarrhée et/ou maux de ventre, nous
vous recommandons de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec
d’autres personnes. Vous devez attendre 24 heures et réévaluer l’évolution
des symptômes. Nous vous invitons à composer le 1-877-644-4545 et
suivre les directives qui vous seront données pour savoir si votre enfant peut
revenir à l’école ou au service de garde.

Un peu de tout…






Conseil d’établissement


La rencontre virtuelle du CÉ aura lieu le mardi 19 janvier 2021 à 18h30.



Si vous désirez présenter une question et/ou une préoccupation, vous pouvez écrire
un courriel à cette adresse. La présidente, madame Bakdid se fera un plaisir de
l’adresser à la direction et/ou au conseil d’établissement.
PresidenteCE.106@csmb.qc.ca

Port du couvre visage


Il est important que votre enfant porte son couvre visage pour venir à l’école. Vous
pouvez vous procurer des couvre-visages dans les pharmacies, épiceries et
dépanneurs ou autres commerces du genre, qui demeurent ouverts toute la journée.



Pour les élèves de 5e et 6e année, nous vous recommandons de leur envoyer un 2e
couvre-visages, car les élèves se plaignent que ceux-ci deviennent mouillés
rapidement et c’est inconfortable.

Journée pédagogique




Bulletin




Il y aura une journée pédagogique le 20 janvier 2021. Le service de garde est ouvert
seulement pour les élèves inscrits.

La remise de bulletin aura lieu le 5 février 2021.

Café virtuel pour les parents


Des ateliers gratuits vous sont offerts en ligne, via Zoom sur la Gestion du stress dans
un contexte de la pandémie, sur l’adaptation des repas et la discipline positive. Vous
pouvez vous inscrire à l’adresse suivante: j.bedard@cjelachine.ca



Sécurité aux abords de école :


Nous désirons vous appeler qu’il est extrêmement dangereux de se stationner «en
double» dans la rue.

