
Le bulletin de Charles 
Vendredi 11 février 2022 

Soirée de peinture en lien avec le thème du mois de l’histoire des Noirs 

Dans le cadre des projets de participation 

des parents (PEP), nous vous invitons à un 

atelier virtuel offert par Artshine et qui 

s’intitule « Enfants du monde à la Kheraba 

Traore ».  

Quand : Le 17 février à 18h 

Où : ce lien Zoom 

▪ Identifiant : 858 9264 1314 

▪     Mot de passe : 295273 

Matériaux nécessaires : Papier à dessin, 

marqueur noir permanent, paquet de 

marqueurs de couleurs, bâton de colle, des 

ciseaux et 2 feuilles de papier recyclé noir 

et blanc avec des mots. 

 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

À venir :  

Toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs 2022, Mme Isabelle, enseignante de la 

classe 1-2, invite les élèves et le personnel de l’école de se vêtir d’une tenue traditionnelle en 

lien avec l’histoire des Noirs le vendredi 25 février. On vous partagera des photos… 

 

https://us02web.zoom.us/j/85892641314?pwd=OHpRNmhiRXRFdHpwMVQvS2JJZzRWZz09


Nouveau système de communication : SchoolMessenger 

La semaine dernière, nous vous informions du 

lancement du nouveau système de communication aux 

familles SchoolMessenger pour l’assiduité des élèves et 

les messages importants de la direction de l’école ou 

du Conseil.  

Pour recevoir les messages vocaux et courriels de 

l’école et du Conseil, vous devez donner votre accord 

lorsque le secrétariat vous envoie une fiche 

personnelle en début d’année scolaire. N’hésitez 

pas à les contacter pour vous assurer que vos 

informations sont bien à jour. 

En ce qui concerne les messages textes, vous 

recevrez aujourd’hui vendredi 11 février un 

message SMS vous invitant à adhérer à ce service.  

À noter : à tout moment, vous pouvez vous 

désabonner d’un mode de communication de 

l’école et du Conseil en nous contactant directement. Pour cesser de recevoir les messages 

texte, envoyez « STOP » au 978338. 

 

Mise à jour de l’outil de dépistage 

Pour votre information, voici la version à jour du formulaire de dépistage : Outil de dépistage de 

la COVID-19  pour les écoles et les services de garde d’enfants (ontario.ca). 

Le passeport santé doit toujours être complété quotidiennement et sera vérifié chaque matin à 

l’école. 

 

 

 

 

https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-02/COVID_screening_schools_child%20care%E2%80%AFsettings_Fr_AODA_0.pdf
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-02/COVID_screening_schools_child%20care%E2%80%AFsettings_Fr_AODA_0.pdf


 

Rencontres virtuelles parents – enseignants  

Les élèves recevront leur bulletin le 17 ou le 18 février en 

main propre (sauf pour la classe virtuelle pour laquelle les 

bulletins seront envoyés par la poste). 

Suite à la réception du bulletin de votre enfant (ou de vos 

enfants), des rencontres virtuelles avec les enseignants 

(titulaires et spécialistes) auront lieu le mercredi 23 février 

2022, entre 16h15 et 20h15.  

Ce sont des rencontres via l’interface Microsoft Teams qui 

vous permettront de discuter du premier bulletin de votre 

enfant. Les liens des rencontres vous seront envoyés avant le 

23 février. 

Les rendez-vous pour les rencontres virtuelles devront être 

réservés à travers le site Guichet Viamonde (School-day). Si 

vous n’avez pas encore créé votre accès Schoolday, veuillez contacter le secrétariat pour recevoir les 

informations de connexion. 

 

 
 

 


