
 

 

 

 

 

La direction vous informe 
 
 

Waterloo, le 27 novembre 2020 
 

 
Chers parents, tuteur et tutrice, 

 
Je tiens à vous remercier de votre précieuse collaboration pendant des 

temps exceptionnels. Notre école demeure sécuritaire. Nos élèves et 
notre personnel sont en santé grâce à votre vigilance et votre appui. 

 

Nous avons toujours en place des mesures de sécurité très rigoureuses 
et nous remercions le personnel de l’école et les élèves qui ont réussi à 

s’ajuster rapidement à la nouvelle réalité. Notez que seulement les 
effets personnels nécessaires aux élèves sont acceptés à l’école, selon 

le plan de réouverture des écoles. Nous vous prions de continuer à 
nous appuyer dans nos efforts pour limiter la propagation de la 

COVID-19. 
 

Nous continuons à travailler très fort pour améliorer le rendement des 
élèves et pour offrir un environnement d’apprentissage positif. Le 

personnel de l’école a travaillé aujourd’hui sur les données et le plan 
d’amélioration de l’école ainsi que sur le thème du bien-être et de 

l’équité. De plus, notre plan de prévention et d’intervention en matière 
d’intimidation est sur le site de l’école. Je vous prie de le consulter. Il 

sera aussi présenté aux élèves la semaine prochaine. Nous prévoyons 

organiser une soirée au janvier pour vous présenter les priorités de 
l’école dans le but d’améliorer le rendement des élèves. 

 
Notre équipe est dévouée pour créer un environnement dynamique et 

amusant pour les élèves. Nos initiatives d’appui au comportement 
positif continuent et nous planifions une semaine thématique avant le 

congé d’hiver. Vous recevrez le calendrier du mois de décembre pour 
vous garder au courant. Un spectacle d’hiver virtuel est aussi prévu le 

17 décembre 2020. Nous sommes en train de planifier le thème et 
vous recevrez des informations à ce sujet de la part de l’enseignant de 

votre enfant.  
 



 

Cette année nous n’avons pas la chance de continuer les photos 
scolaires prises par des professionnels, mais nous avons décidé de 

garder des souvenirs de cette année scolaire pour nos élèves. L’école a 
décidé de créer un comité d’enseignant qui s’occupera d’organiser des 

journées pour la prise de photos. Des détails suivront les prochains 
jours. 

 
Nous vous apprécions et restez en sécurité. 

 
La direction de l’école, 

 

 
La direction de l’école  


