
 

MÉMO AUX PARENTS 

 
 

Mardi 22 septembre 2020 
 

 
ATTESTATIONS DE PRÉSENCE 

 
 

MERCREDI le 30 septembre 2020 est la journée officielle de la 
prise de présence dans les écoles et le service de garde (décision 
gouvernementale). La présence de votre (vos) enfant(s) durant cette journée 
(spécialement l’avant-midi) est TRÈS IMPORTANTE pour nous. À moins que 
votre (vos) enfant(s) soit (ent) TRÈS malade(s), nous vous demandons d’assurer 
la présence de ce (ces) dernier(s) à l’école (au début des classes, à 7 h 55) le 
30 septembre 2020. Advenant une absence ou un retard prévu ce jour-là, S.V.P., 
nous en aviser (450-538-2318). Merci infiniment ! 

 
Attestation de présence AU 
SERVICE DE GARDE 
L’enfant inscrit au service de garde doit être présent 
conformément à sa réservation de base, du 28 septembre au 
2 octobre 2020. 
L’enfant au statut RÉGULIER doit être présent au minimum 3 
jours et au minimum 2 périodes par jour cette semaine. 
 

 
Effets scolaires et supervision 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, s’il vous plaît, envoyer vos paiements pour les frais d’effets 
scolaires, car la date limite de paiement est ce jeudi 24 septembre. En ce qui concerne les 
frais de supervision, ils apparaîtront sur votre état de compte à la fin du mois de septembre. 
Il est toujours possible de faire des ententes de paiement. 
 
Piétons, circulation 
Nous vous serions reconnaissants d’accorder une attention particulière aux piétons. Il y a 
plusieurs élèves qui marchent à l’école et au retour à la maison et ils doivent traverser le 
stationnement pour se rendre sur le trottoir ou sur le terrain de l’école. Pour assurer leur 
sécurité, nous vous demandons d’être vigilants et prudents, en tout temps. Les piétons ont 
toujours la priorité. Nous vous rappelons que vous ne devez PAS vous stationner dans le 
cercle de débarquement. Vous devez simplement débarquer votre enfant et ensuite 
continuer votre chemin, afin que la circulation demeure fluide à l’intérieur de ce cercle. 
Nous vous demandons de porter une attention particulière aux autobus qui entrent et sortent 
du stationnement. Aussi, il est important de reculer votre véhicule tranquillement et 
prudemment, en vous assurant qu’aucun enfant ne se trouve près de votre véhicule lors des 
manœuvres à reculons. Nous sommes trop souvent témoins de situations qui pourraient 
s’avérer être dangereuses pour nos élèves. Merci de votre collaboration qui est, dans ce 
dossier, plus qu’essentielle.  
 
STATIONNEMENT BIBLIOTHÈQUE 
Comme chaque année, nous prenons le temps de vous rappeler que le stationnement de la 
bibliothèque est réservé pour les clients de la bibliothèque seulement. Veuillez laisser ces 
places de stationnement libres. De plus, nous vous conseillons fortement de ne pas déposer 
vos enfants à la porte du secrétariat le matin, l’espace est restreint et nous sommes 
régulièrement témoins de situations qui pourraient s’avérer dramatiques. 
 
 
PRÉSENCE AU SECRÉTARIAT 
**Voici l’horaire en vigueur pour toute l’année au secrétariat. Christine, secrétaire VDC, 
sera présente au bureau du MARDI AU VENDREDI, de 7 h 30 à 15 h 30. **Elle sera 
absente les LUNDIS. Heather, la secrétaire ETSB sera au bureau du lundi au jeudi, donc 
absente les vendredis. S.V.P., nous vous demandons de respecter l’horaire de votre 
secrétaire de secteur si vous avez des questions. Merci de votre habituelle collaboration ! 



MARCHE TERRY FOX 
Jeudi, 24 septembre les élèves participeront à la marche Terry Fox, un groupe à la fois. 
Lorsque tous les groupes seront revenus, ils exécuteront la danse pour la journée de la 
culture. Vous pouvez déjà la visionner et/ou faire pratiquer cette danse à votre (vos) 
enfant(s) en suivant le lien suivant :   
 
https://vimeopro.com/culturepourtous/choregraphie-une-chanson-a-lecole-
2020/video/450077844  
 

 
 

LIENS utiles covid 
Plusieurs parents ne semblent plus avoir accès au lien d’auto-évaluation des symptômes 
envoyé par la CSSVDC le 1er septembre dernier. Je vous le fais donc parvenir à nouveau. 
Je vous envoie également celui du formulaire à compléter au retour de votre enfant après 
absence avec symptômes s’apparentant à ceux du COVID. 

Auto-évaluation 
 

Formulaire retour à l’école 
 

À VENIR : 
 

 Vendredi 25 septembre : Journée pédagogique  
 

 Lundi 12 octobre : est la journée de congé de l’Action de grâce. Bon congé à tous ! 
  

 Jeudi 15 octobre : Conseil d’établissement 18 h 
 

 Jeudi 15 octobre : Communication d’octobre envoyée par courriel 
 

 Vendredi 16 octobre : Journée pédagogique 
 

 Vendredi 20 novembre : Journée pédagogique 
 
 

! CAMIONS DE POMPIER ANTIQUES ! 
Bienvenue à tous les enfants  
Les pompiers de Sutton vous invitent 
ce samedi 26 septembre de midi à 16h. 
École d’art de Sutton, 79 Principale 
Sud à Sutton 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BONNE SEMAINE !!! 

Club Nature Nature Nerding 
Automne en nature 
Laissez-vous tenter par des activités diversifiées qui favorisent 
l’aventure, la créativité et l’occasion de mieux connaître la forêt. Nous 
allons aider vos enfants à se reconnecter avec la nature grâce aux 
jeux, à la découverte pratique et à l’art en marchant sur le 
fabuleux sentier Village Montagne à Sutton. 
 
15 h-16H 15 
Pour les enfants de maternelle à la troisième année : le mardi 
29 septembre, les 6, 13 et 20 octobre 

Pour les enfants de quatrième année et plus : le mercredi 
30 septembre, les 7, 14 et 21 octobre 
60 $/session/4 activités 
RENSEIGNEMENT ET PRÉINSCRIPTIONS 
 REBECCASOULIS@GMAIL.COM 450-204-6847  

 


