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Ce journal est un excellent outil d’information afin d’être à l’affut de ce
qui se passe à l’école des Moissons. Nous invitons tous les parents
d’élèves à en prendre connaissance et à le conserver précieusement.
** En tout temps, vous pouvez laisser un message sur ma boîte vocale soit pour l’absence de votre
enfant ou pour toutes autres questions. Prendre note que je ne confirme pas la prise des messages.
Ces derniers sont fréquemment pris et les personnes concernées sont informées. **

Liens à conserver précieusement :
Tel que demandé par la santé publique, lorsque votre enfant démontre les symptômes
détaillés ci-dessous, ce dernier doit être retiré de l’école et sous observation pour une
durée minimale de 24 heures. Lorsqu’il revient à l’école, vous devez remplir le sondage
FORM ci-dessous :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2QzrLbtIW0eDBEOyTgEYWY8
xlBJa4EhDqnQCYfNl5c1UMkhZWUNJN0lPSU81TUxESjdaMkJSU0QzNS4u
Voici le lien pour l’auto-évaluation des symptômes :
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
Voici le lien détaillant les symptômes à surveiller :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-lecoronavirus/#c46469

Thème de l’année

Le thème de l’année 2020-2021 est :
« J’ai ma planète à cœur ! »

Tenue vestimentaire
Nous rappelons aux élèves qu’ils doivent avoir une 2e paire de souliers
et avoir leurs vêtements d’éducation physique à l’école. Nous vous
rappelons que les vêtements suivants sont interdits à l’école : le gilet à
bretelles « spaghetti », le gilet « bedaine » et les souliers à roulettes.
Voir le mode de vie pour plus d’informations.
De plus, comme les jours commencent à se faire plus froids, nous demandons votre
collaboration afin de vous assurer que votre enfant porte des vêtements appropriés
à la température. Notez aussi que le changement de souliers intérieurs et extérieurs est
obligatoire en tout temps. Nous désirons réussir à garder notre école propre, surtout les
jours de pluie.

Sécurité aux autobus
Veuillez débarquer vos enfants près des blocs de béton (près du cimetière)
afin d’assurer la sécurité des élèves autour du débarcadère d’autobus. Nous
demandons votre collaboration afin de circuler prudemment autour de l’école
et aussi de suivre le plan de circulation ci-dessous. De plus, veuillez noter que
les places de stationnement en face de l’école sont réservées aux employés
de l’école.
Merci de votre compréhension!
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Vélos
Nous demandons aux élèves de se munir d’un cadenas afin de barrer leur
vélo, car nous ne sommes pas responsables des bris ou vols.
Malheureusement, chaque année, il arrive des incidents.
Soyons donc vigilants!

Jeux et jouets
Un petit rappel pour vous informer que les enfants n’ont pas le droit
d’apporter leurs jouets (ex. : collections de cartes, MP3, IPhone, etc.) à
l’école. La raison est que nous ne sommes pas responsables des vols ou des
pertes pour les objets personnels.
Si l’enseignant de votre enfant organise une activité où il doit apporter un jeu
ou jouet personnel, vous recevrez un mémo de l’enseignant incluant les
précisions de l’activité et du jouet autorisé.

Le 1er conseil d’établissement 20-21 se tiendra le
5 octobre prochain à 18 h30
N’hésitez pas à venir donner votre avis
lors des rencontres, tout le monde est le
bienvenu!

Site Internet

Nous essayons de le tenir le plus à jour possible. Vous y trouverez les sorties lors des pédagogiques,
les procès-verbaux des conseils d’établissement, les info-parents, les listes d’effets scolaires (en fin
d’année), etc.
N’hésitez pas à visiter notre site à l’adresse suivante :
http://desmoissons.cssh.qc.ca
De plus, vous y trouverez les détails des livres disponibles dans notre bibliothèque parent.
Nous avons aussi une page Facebook « école des Moissons ». Plusieurs publications importantes y
seront partagées ainsi que des photos lors d’activités spéciales.
De plus, n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez ajouter votre nom dans la liste des
parents de l’OPP. Toutes implications sont grandement appréciées !

Coordonnées de l’école
Téléphone : (450) 546-2263 poste 1
Télécopieur : (450) 546-2193
Courriel : kim.chevalier@cssh.qc.ca
Service de garde : (450) 546-2263 poste 2
Joanie Laverdière, technicienne au SDG (lundi au vendredi) : 450-773-8401 poste 3651

