ÉCOLE PERCE-NEIGE
4770, boulevard Lalande
Pierrefonds, QC H8Y 1V2
Téléphone : 514-855-4239
www.csmb.qc.ca/perce-neige

Chers parents,
Dans le contexte actuel, je ne peux que vous remercier pour votre vigilance et collaboration face à la
crise sanitaire dans laquelle nous sommes tous plongés. Merci de toujours suivre les recommandations
émises par la Direction de la santé publique, de nous informer de l’absence de votre enfant et des symptômes qu’il présente. Vous trouverez en cliquant sur ce lien un guide d’autoévaluation.

Première communication :
Le 6 novembre prochain, la première communication sera déposée sur le Portail Parents. Celle-ci vous
informera de façon sommaire sur le rendement de votre enfant ainsi de son comportement.

Conseil d’établissement :
À la suite de l’assemblée générale des parents qui a eu lieu le 10 septembre dernier, voici la liste des parents qui seront membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021:
Madame Arianne Clarisse Ochou
Madame Karina Cormier
Monsieur Abdelmalek Baba-Aissa

Madame Elham Eshaghpour-Pakdehi
Madame Nadia El Jilali

La première réunion du CE a eu lieu le 14 octobre dernier par visioconférence. Le calendrier des rencontres sera déposé sur le site de l’école. Puisque les prochaines rencontres se dérouleront de façon virtuelle, pour y participer à titre de public, vous devez signifier votre intention au secrétariat de l’école au
moins 24 heures à l’avance afin d’obtenir le lien qui puisse vous permettre d’y accéder.

Ponctualité et matériel scolaire:
Nous remarquons que depuis le début de l’année scolaire, plusieurs élèves
arrivent en retard. Nous demandons votre collaboration afin d’assurer le bon
fonctionnement des classes et éviter des déplacements que nous tentons de réduire au
minimum pour éviter les croisements d’élèves de bulles différentes. Chaque élève en
retard occasionne un dérangement dans l’organisation des groupes.
Aussi, nous vous remercions de vous assurer que votre enfant ait tout son matériel
lorsqu’il quitte la maison le matin afin de bien démarrer sa journée, et qu’il ait la tête tranquille pour apprendre. (masque, boite à lunch, cahier, etc.) Assurez-vous aussi que tout son matériel soit bien identifié. Vous éviterez de les chercher à travers les objets perdus.

Habillement selon la saison:
La récréation étant un moment favorable pour bouger et revenir en classe mieux disposé,
nous voulons leur permettre de sortir à l’extérieur autant que possible. Une pluie fine peut
permettre de sortir. Afin que vos enfants demeurent au sec, il serait important que leurs vêtements d’extérieur correspondent à la température prévue pour la journée.
En cas de pluie, le port du manteau et de bottes imperméables sera à privilégier.
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L’équipe du service de garde organise des activités variées pour vos enfants. Ces activités se déroulent de
15h 04 à 18h. Les parents utilisateurs des services peuvent consulter l’horaire des groupes lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants en fin de journée.
Diner
Nous vous encourageons à fournir à vos enfants des repas équilibrés afin qu’ils puissent avoir une journée agréable à l’école.
Paiements :
Vous recevrez l’état de compte pour le service de garde (matin, midi ou soir) la dernière journée ouvrable
du mois. Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos paiements, dès la réception de l’état de
compte. Le paiement par Internet est à privilégier puisqu’il est plus fiable et plus rapide. Si vous devez
utiliser une autre méthode de paiement, assurez-vous d’indiquer clairement le nom de votre enfant.

Journée pédagogique du 6 novembre : Thème:Voyage en France

Journée pédagogique du 20 novembre: Nous continuons nos voyages autour du monde.

Fin des cours et voiture des parents
Lorsque vous venez chercher vos enfants à la fin des cours, vous devez
vous stationner sur la rue Guilmour. Vous ne pouvez pas garer votre voiture dans le stationnement du personnel à ce moment.
Je porte à votre attention
que vous ne pouvez stationner ou attendre votre enfant dans votre voiture sur
le boulevard Lalande. Vous mettez votre enfant à
risque.

