
MÉMO AUX PARENTS 
* Attention, informations importantes ! * 

 
Mardi 23 février 2021 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 
 
Elle se tiendra du 1 au 5 mars 2021. Les enfants reviendront à l’école le MARDI 9 MARS. Il est 
à noter que ce sera un JOUR 2. Le 8 mars est une journée pédagogique. Bon congé à tous ! 
 
JOURNÉE NATIONALE CONTRE L’INTIMIDATION 
Le 26 février, journée visant à sensibiliser les élèves aux répercussions néfastes de l’intimidation 
en milieu scolaire, nous proposons à tous, élèves et personnel de porter du ROSE, afin de 
démontrer notre appui en encourageant le respect, la gentillesse et la lutte contre l’intimidation. 
 
SERVICE DE GARDE DURANT LA RELÂCHE 
Le service de garde de l’École de Sutton sera FERMÉ pendant la semaine de relâche, soit du 
1er au 5 mars 2021. Pour les travailleurs essentiels ayant besoin de service de garde, un 
communiqué sera envoyé sous peu par le CSSVDC avec la liste des écoles offrant les services de 
garde d’urgence. Le service de garde sera ouvert à la journée pédagogique du 8 mars pour les 
élèves déjà inscrits à cette journée. Merci 
de votre compréhension ! 

 
 
 
 
Déjeuner hebdomadaire 
FoSS, Friends of Sutton School est un groupe de bénévoles local qui fournit aux écoliers 
de l’école de Sutton des collations santé. Depuis 2020 le groupe sert 2 collations par 
semaine, mais nous voulons améliorer ce service à 5 collations par semaine. Nous 
sommes donc à la recherche de bénévoles pour nous aider à les préparer, à nous 
approvisionner et à faire la livraison. Avec 185 étudiants à nourrir, nous aurons besoin de 
tout l’aide possible. S’il vous plaît, contactez Duncan Watt à duncanwatt25@gmail.com 
si vous souhaitez donner de votre temps.  
 

Nouvelle locale : 
Pendant la relâche, venez vous amuser en famille à Plein Air Sutton 
(429 Maple). Que ce soit en crampons, en raquettes ou en ski de fond, 
l’accès est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. La location 
d’équipement de ski de fond est également gratuite pour les enfants. 
Tout en respectant les consignes de distanciation, il n’y a actuellement 
pas de limite au nombre de personnes sur nos sentiers. Mais il pourrait 
y avoir changement, nous aviserons à l’avance. Pour les détails et 

conditions des sentiers : http://www.pleinairsutton.ca/ 
 
 

À VENIR : 

 1 au 5 mars : Semaine de relâche ! 

 8 mars : Journée pédagogique 

 Prochain Conseil d’Établissement : 18 mars 2021 
Bienvenue à tous ! 

 26 mars : Reprise de tempête — les élèves doivent venir à l’école. 

IMPORTANT 
La journée de classe qui était 

prévue le 2 février 2021 
(tempête de neige) sera reprise 

lors de la journée 
pédagogique du 26 mars 
2021. Ce sera un Jour 4. 

NOUVELLE DIRECTIVE 
GOUVERNEMENTALE 

 
Si une personne est symptomatique et 
qu’elle est en attente pour passer un 
test de la COVID-19 ou en attente de 

son résultat, elle doit s’isoler ainsi que 
ses contacts domiciliaires (c'est à dire 

les personnes qui habitent sous le 
même toit) jusqu’à l’obtention de son 

résultat." 


