INFO -PARENTS

– FÉVRIER 2020

DATES À RETENIR :
11 février 2020 : lancement de l’Expo des élèves de 6e année
12 février 2020 : Journée pédagogique
2 au 6 mars : semaine de relâche
Nouveau personnel à GD
Suite au départ de M. Quinto, nous accueillons depuis quelques semaines M. Asmaël
Thériault. M. Thériault enseignera la musique aux groupes de 5e et 6e ainsi qu’aux
groupes 925, 928 et 930.
En remplacement d’Adriana Gurgu, nous accueillons M. Jean-Rémy Langlois, enseignant
en éducation physique. Il assumera les cours d’éducation physique des élèves de la
maternelle à la 3e année ainsi que les classes 910, 915 et 925.
M. Damir Metz-Fleury nous a également quitté la semaine dernière. M. Metz-Fleury a
obtenu un poste de conseiller pédagogique TIC à la commission scolaire. Il sera remplacé
par Mme Sylvie Girard qui a débuté avec la classe la semaine dernière.
Bienvenus à tous et toutes!

Semaine des enseignants
La semaine du 3 au 7 février est la semaine des enseignants. Je tiens à remercier tous
les parents qui ont répondu à l’appel de l’OPP pour préparer de délicieux plats pour ceux
et celles qui font une différence quotidienne dans la vie de vos enfants. MERCI! Sachez
que votre présence et vos petits plats ont été très appréciés des enseignants de l’école.

Relevés 24
Les relevés pour les frais de garde vous seront transmis par la poste d’ici la fin du mois
de février.

Invitation à une conférence parents du Comité de parents sur la douance.
Vous trouverez toutes les informations concernant cette invitation en cliquant sur le lien
suivant :

https://elevescsmbqcmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/rudi_maghuin_csmb_qc_ca/Ee_UhLRnu39Gvsh8_sQ
2eOkBPgDH8IHl217epyAGMS9T4w?e=wiwioZ
Coronavirus
Mise à jour du ministère de la Santé et des Services sociaux
Il est recommandé aux voyageurs qui arrivent de la province du Hubei en Chine d’appliquer les
nouvelles mesures annoncées le 6 février 2020 par le gouvernement du Canada. Ces nouvelles
mesures consistent à appliquer un isolement volontaire de 14 jours suivant leur départ de la
province du Hubei et à surveiller leurs symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires).

Très cordialement,

Isabelle Plante
Directrice

