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Nouvelles :  
Candidature pour le conseil d’école :  
La date de fin de mise en candidature 
pour le conseil d’école 2021-2022 est 
aujourd’hui. La liste officielle des 
candidates et candidats sera disponible 
le mardi 21 septembre et vous sera 
acheminée par courriel. Selon le nombre 
de candidatures, nous allons procéder, 
ou pas, au vote lors de notre soirée 
curriculum du mercredi 29 septembre.  

Soirée curriculum :  
À vos agendas : Notre soirée curriculum 
se tiendra le 29 septembre de 18h00 à 
19h30. Les rencontres seront virtuelles 
via la plateforme Teams. Notre soirée 
débutera par une brève présentation de 
la direction de l’école, suivi d’un mot de 
Mme Cournoyer, présidente du conseil 
des parents 2020-2021. Par la suite, les 
enseignantes et enseignants feront des 
présentations par classe. Vous recevrez 
par courriel les détails de cette soirée.  

Réouverture de la structure :  
Nous avons rehaussé le niveau de 
copeaux de bois pour la structure afin de 
répondre aux normes de sécurité. Un 
horaire rotatif sera mis en place pour que 
les élèves utilisent le gazon et la 
structure de manière équitable.  

Réengagement des élèves 
Après plusieurs mois de séparation physique avec nos 
élèves, l’école a, enfin, réouvert ses portes pour une 
rentrée scolaire sous le signe de la prudence. Les premiers 
jours ont été synonymes de retrouvailles entre amis et 
camarades de classe. Notre premier objectif est de 
réengager les élèves, entre autres, en établissant 
d’excellents liens éducatifs élèves - enseignants.  

Autodépistage quotidien 
Afin de faciliter la vérification des passeports de santé à 
l’arrivée des élèves le matin, nous avons adopté les mêmes 
pochettes que l’année dernière pour y introduire le 
passeport de santé et les accrochées au sac à dos de votre 
enfant. Merci de continuer d’assurer, quotidiennement, cet 
auto-dépistage.  

 



Achat de 2 nouvelles fontaines 
L’école s’est dotée de deux nouvelles fontaines d’eau permettant un 
remplissage automatique, sans contact, ni éclaboussures. L’eau est filtrée 
et toujours à la bonne température !! Ces deux fontaines seront installées 
au rez-de-chaussée de l’école et s’ajouteront aux trois fontaines de ce type 
déjà existantes. N’oubliez pas de munir votre enfant d’une bouteille d’eau 
réutilisable et de l’étiqueter à son nom. 
 
La bibliothèque de Mme Doval 
C’est avec un réel plaisir que nous préparons la réouverture de la 
bibliothèque. Nous mettons les bouchées doubles afin que tout soit prêt 
dans les plus brefs délais. Enfin, ce magnifique espace sera accessible aux 
élèves et aux membres du personnel.  

Si vous avez encore des ressources appartenant à l’école, nous vous 
invitons à nous les faire parvenir par l’entremise de votre enfant. 

Scholastic  
Si vous souhaitez continuer de bénéficier des services de Scholastic, vous 
pouvez commander vos livres directement en ligne à l’adresse suivante :  
https://classroomessentials.scholastic.ca/s/cec-ca/fr/digital-catalogues 

Les commandes seront directement livrées à votre domicile.  
Au moment du paiement, en utilisant le code : RC166471, notre école 
recevra 20% de la valeur de votre commande en récompenses. 

Livrel :  
Livrel est une bibliothèque numérique gratuite pour les élèves et les 
membres du personnel du conseil scolaire Viamonde. À partir du site du 
Conseil, cliquez « Mes outils Viamonde » et ensuite « EAV ». Connectez-
vous au compte d’usager du Conseil, défilez la page et cliquez sur le logo 

de Livrel. En cliquant sur le logo du Conseil scolaire Viamonde, vous pourrez emprunter gratuitement des 
livres électroniques.  
Bonne lecture! 

Un message de notre policier communautaire  
Après l’école, certains élèves jouent dans le parc situé devant l’école. Étant donnée le contexte sanitaire, 
merci d’assurer une distanciation physique. Ceci permettra, en outre, d’homogénéiser le message qui est 
donné aux élèves lorsqu’ils sont présents à l’école.  
  



Francobus :  
Le service de transport Francobus a communiqué 
avec les familles dont les enfants utilisent le bus 
scolaire par rapport à des changements potentiels 
de parcours. Ces changements seront en vigueur à 
partir du lundi 20 septembre. N’oubliez pas de 
vérifier le parcours de votre enfant sur le portail 
parent de francobus. Le numéro de l’élève 
damandé par Francobus est le NISO de votre 
enfant. Vous le trouverez sur un de ses bulletins 
scolaires.  
 


