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Le 22 octobre 2020 
 
Chers parents, 
 

Nous désirons vous remercier pour votre collaboration en ce temps de pandémie.  Notez qu’il est 
important de nous aviser dès que votre enfant passe un test Covid.  Il doit obligatoirement demeurer 
à la maison jusqu’à la réception du résultat.  Lorsque vous recevez le résultat, vous devez en aviser 
la direction avant son retour. 
 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 
Le vendredi 30 octobre, en après-midi, nous fêterons l’Halloween à l’école.  Votre enfant 
pourra se déguiser toute la journée. Le port de costume démontrant un signe de violence 
ainsi que certains accessoires, tels : fusil, épée, couteau, bâton, etc. ne seront pas tolérés.  
Votre enfant pourra s’apporter une collation spéciale (friandises), mais il est interdit 
d’en préparer pour toute la classe et les amis. Elle sera mangée en après-midi. Merci de 
votre compréhension. 

 

REPORT DU BULLETIN  
Comme annoncé par le ministère de l’Éducation, vous recevrez 2 bulletins, soit un en janvier et 
l’autre à la fin juin.  Dans la semaine du 16 novembre, le titulaire de votre enfant communiquera 
avec vous afin de faire une mise au point sur son cheminement scolaire.  Cette communication 
sera sous forme d’appel téléphonique, de rencontre virtuelle ou en présentiel.  Le personnel est 
toujours disponible pour répondre à vos questions. 
 

PROCÉDURE CONNEXION GOOGLE (VOIR LA PROCÉDURE DANS UNE AUTRE PIÈCE JOINTE) 
Vous avez reçu la procédure pour que votre enfant puisse se connecter et accéder à son compte 
GOOGLE.  Il est primordial que vous puissiez pratiquer cette connexion avec votre enfant.  Si un 
confinement partiel ou total survenait, c’est par ce lien que l’enseignement à distance sera accessible. 
 
VÊTEMENTSTEMPÉRATURE 
Il arrive que la température soit un peu moins clémente ces jours-ci. Il serait important que 
votre enfant puisse être habillé en fonction de la température qui varie de jour en jour 
(manteau adéquat, cache-cou, gants, bottes, etc.). 
 

STATIONNEMENT 

Il vous est interdit de monter dans la partie du haut du stationnement avec votre véhicule 
en tout temps, à moins que votre enfant soit blessé. 
 

La direction.

http://cscapitale-ecole-delasource.ca/
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