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Le 18 octobre 2021             (numéro 5) 
 

Bonjour chers parents, 
 

Voici quelques informations très importantes auxquelles nous demandons votre collaboration. 

 

COVID-19 : TESTS RAPIDES À L’ÉCOLE 

Vous avez reçu, jeudi dernier, un courriel vous demandant de remplir un formulaire d’acceptation ou 
de refus afin qu’on puisse faire passer un TEST RAPIDE à votre enfant dans le cas où il développerait 
des symptômes pendant la journée.  
 
Nous sommes très sensibles aux préoccupations de certains parents concernant la sécurité de ces 
informations. Nous avons vérifié auprès de notre Centre de services scolaire, et soyez assurés que ce 
formulaire respecte les normes de sécurité. Si pour une raison ou une autre vous ne désirez pas 
remplir le formulaire en ligne, nous vous offrons la possibilité de le remplir sur papier. Vous trouverez, 
annexé à ce message, le formulaire que vous pourrez faire imprimer pour le remplir et le retourner via 
le sac d’école de votre enfant.  
 

Nous serons prêts pour ces tests rapides dès le 25 octobre 2021. 
 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

Le mercredi 20 octobre, les élèves se feront photographier à l’école avec un tout nouveau concept 
cette année. Les photographes se déplaceront dans chaque classe, pour capturer de superbes 
photographies de chacun des élèves, en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Nous espérons 
que ce nouveau concept vous permettra d’apprécier encore plus les photos de votre enfant. 

 

HALLOWEEN – JEUDI 28 OCTOBRE 

Le 28 octobre en après-midi, l’école va célébrer 
l’Halloween. Plusieurs activités sont prévues en classe, 
dont un concours de costumes. Les élèves seront invités à déterminer le costume le plus drôle, le plus 
affreux/effrayant, le plus original, de leur classe. Des surprises sucrées seront distribuées aux élèves 
par leur enseignant, dans le respect des mesures d’hygiène. Voici quelques conseils pour s’assurer que 
la journée se déroule adéquatement : 

 Si votre enfant désire un maquillage et qu’il dîne à l’école, le maquillage doit être fait le matin; 

 les masques d’Halloween sont interdits pour des raisons de sécurité; 

 si le costume de votre enfant a des accessoires, il doit se limiter à un seul accessoire; 

 les accessoires violents sont interdits (ex. : couteau, arme à feu); 

 les costumes avec des messages haineux sont interdits; 

 votre enfant doit être en mesure d’enfiler son costume seul et d’aller aux toilettes avec son 
costume sans l’aide de l’adulte. 

Merci de votre collaboration. 
 
 
Francine Dominique Gauthier, Directrice par intérim 


