BULLETIN D’INFORMATIONS
NOVEMBRE 2020
Classe verte
Les travaux commenceront le 3 novembre. La première pelletée aura lieu le 2 novembre.
La photo de cette petite cérémonie sera sur notre site et celui du Centre des services
scolaire des patriotes.
Covid-19
Nous privilégions dans la mesure du possible, le lavage des mains (au lavabo).
Lors des entrées dans l'école (matin, midi, récréations), nous n'avons pas besoin de
désinfecter les mains des élèves ayant des mitaines ou des gants. Ceux-ci doivent
cependant garder leurs mitaines/gants jusqu'à leur casier. Leurs mains seront alors
désinfectées avant d'entrer dans leur classe.
Normes et modalités
Communications officielles de l’année
Première
communication
écrite

Premier bulletin

Deuxième bulletin

La première communication comportant des commentaires sur les
apprentissages et le comportement de votre enfant sera disponible le 13
novembre.
Le bulletin sera disponible sur Mozaïk au plus tard le 22 janvier 2021. Ce bulletin
couvrira la période du 01 septembre au 15 janvier et comptera pour 50% du
résultat final de l’année.
Le deuxième bulletin sera disponible sur Mozaïk le 10 juillet. Ce bulletin
couvrira la période du18 janvier 2021 au 23 juin 2021 et comptera pour 50% du
résultat final de l’année.
Résultat final : sur le 2e bulletin apparaitra également le résultat final pour
chaque discipline. Ce résultat sera composé comme suit : 50% étape 1, 50%
étape 2, et tiendra compte de la pondération des compétences disciplinaires.
Des épreuves ministérielles moins longues et de plus courte durée
représenteront 10% du résultat final.

LA PHOTO SCOLAIRE
Le mercredi 4 novembre, en avant-midi. Pour la reprise, l’information suivra sous peu.
PETITS RAPPELS
• Nous croyons « important » de vous rappeler que l’automne est une saison
particulière où dame nature peut nous jouer des tours. Donc, il faut prévoir toute
éventualité lorsque vous habillez vos enfants.
•

Par mesure de sécurité, vous devez absolument nous donner votre autorisation
« par écrit » si votre enfant doit quitter le midi, si celui-ci fréquente régulièrement
le service de garde ou les dineurs.

•

Plusieurs vêtements perdus sont disposés sur la corde à linge à l’entrée de l’école
ou dans le bac bleu. Nous vous suggérons d’y jeter un coup d’œil, car il arrive
parfois qu’on y retrouve des choses qui ont bizarrement disparu…
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