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L’INFO-TONNERRE
AVRIL 2021
Joyeuses Pâques! Que le soleil soit au rendez-vous et que vous passez-tous
un excellent moment avec votre petite famille! Un rappel de respecter les
consignes de sécurité afin d’éviter la propagation de la COVID-19.

============================================================================================

Le printemps ! Les matins sont froids et les aprèsmidis plus chauds, et les flaques d’eau
attirent toujours les enfants!

Rappels pour avril:

Il est préférable de porter des bottes de
caoutchouc.
============================================================================================

2-5 Congé de Pâques
7-9 Folie furieuse 5e et 6e
12-16 Semaine de congé
22 - Jour de la Terre
29 - Journée thème : super-héros

Le respect, ça s’apprend!
La valeur du mois d’avril est l’équité. Pendant le
mois d’avril, il est important d’amener les
enfants à définir l’équité comme étant honnête et
juste. Encourager vos enfants à prendre de
bonnes décisions et traiter les autres comme ils
voudraient se faire traiter. Il faut amener les enfants à prendre l’habitude de
réfléchir à ce qui est bien et mal avant de choisir le comportement à adopter
dans différentes situations.
==================================================================================

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous vous demandons
d’attendre à l’extérieur de l’entrée principale lorsque vous venez déposer ou
chercher votre enfant. Veuillez sonner à la porte principale et votre enfant
pourra entrer ou s’il quitte, il vous rencontrera à la porte.
Merci de votre collaboration!

Dépistage de la COVID-19
pour les écoles et les
services de garde d’enfants
(version du 20 mars 2021)
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pourles-ecole

Inscription à la maternelle
Vous avez un enfant ou vous connaissez
un enfant qui commencera l’école en
septembre ?
Si vous connaissez un enfant qui
commencera l’école en septembre, il n’est
pas trop tard pour qu’il s’inscrive. Invitez-le à
communiquer avec nous.

