Mars 2021

Site internet de l’école : http://pleinsoleil.csdgs.qc.ca
Il est désormais possible de nous informer en quelques clics de l’absence de votre enfant via Mozaïk : Cliquez ici
(Vous pouvez même le faire à l’avance si vous le désirez.)
Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 15 h 45

Bonjour chers parents,
DATES IMPORTANTES
19 mars
2 et 5 avril
23 avril
30 avril

Journée pédagogique régulière (prévue depuis le début de l’année)
Congés de la fête de Pâques
Journée pédagogique régulière (prévue depuis le début de l’année)
Journée de classe

NOUVELLES MESURES SANITAIRES AU RETOUR DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
Dès le 8 mars 2021, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps dans la classe, lors des déplacements,
ainsi que dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 1re à la 6e année. Nous avons reçu nos masques
pédiatriques (masques de procédures pour enfants) vendredi. Deux masques seront distribués quotidiennement
aux élèves. Le matin, votre enfant partira de la maison avec un masque propre qu’il aura reçu par son enseignante
la journée précédente. Celui-ci sera remplacé autour de l’heure du dîner par un deuxième masque. Ils recevront 2
sacs distincts de style Ziploc pour assurer un entreposage adéquat (souillé et propre). Il est préférable que l’élève
porte le masque pédiatrique que lui fournira l’école plutôt que de porter son propre masque pédiatrique.
Nous vous invitons à consulter ce lien pour connaître la bonne façon de porter le masque, nous vous remercions à
l’avance.
Pour les élèves de l’éducation préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque pédiatrique n’est pas requis.

SORTIE DES ÉLÈVES À LA FIN DE LA JOURNÉE
Nous vous demandons de demeurer prudents en tout temps lorsque vous venez chercher vos enfants à la fin de la
journée, nous constatons que certaines consignes sanitaires sont plus ou moins respectées. Aidez-nous à continuer
de protéger notre école! À cet effet, nous vous invitons à visiter le site WEB du gouvernement du Québec pour
connaître les consignes sanitaires en vigueur.

REPRISE DE LA JOURNÉE DE FERMETURE EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES ET ROUTIÈRES
Veuillez prendre note qu’en raison des conditions climatiques et routières, la journée de fermeture qui a eu lieu le
16 février dernier sera reprise le 30 avril 2021. Ainsi, la journée pédagogique conditionnelle prévue le 30 avril
prochain devient une journée de classe.

RÉSULTATS DE L’OPÉRATION D’ANALYSE DE LA CONCENTRATION DE DIOXYDE DE CARBONE (CO2) DANS
PLUSIEURS LOCAUX
Pour votre information, nous vous demandons de lire la lettre jointe.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration, nous avons hâte de revoir vos enfants!
L’équipe de direction,

Éric Yockell
Directeur

Nathalie Marcil
Directrice adjointe

