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Dates importantes 

18 décembre – dernière journée de classe 

7 au 17 décembre - Collecte de nourriture 

4 janvier – première journée de classe 

 

Bulletin 

 Lorsque le bulletin scolaire a été envoyé à la maison 

la semaine dernière, il y avait aussi une feuille jaune 

envoyée à la maison.  Nous vous demandons de nous 

renvoyer cette feuille signée.  Elle confirme que vous 

avez bien lu le bulletin de salaire.  Les enseignants 

consacrent beaucoup de temps à la section des 

commentaires et il est important que nous soyons 

conscients que les parents examinent les rapports.   

 

Concert de Noël 

En raison des restrictions de Covid, nous avons 

décidé de faire notre concert de Noël en ligne.  Le 

concert sera enregistré et publié sur la page 

Facebook.  M. Boudreau enverra toute instruction 

spéciale à la maison dans l'agenda de l'école si 

nécessaire.   

 

Vêtements scolaires 

Daniel C. et Grant A. sont très fiers de leur classe 

d'entrepreneuriat et ils sont les étudiants qui 

vendent les vêtements d'école.   Il est trop tard pour 

commander des vêtements qui seront à temps pour 

Noël.  Après les vacances, ils continueront à vendre 

ces articles, restez à l'écoute. 

 

Maladie à l’école 

Nous comprenons que la saison des rhumes est 

arrivée, nous comprenons également que les enfants 

auront des reniflements et une toux occasionnelle, 

mais nous devons suivre les règles.  Gardez votre 

enfant à la maison s'il présente l'un de ces 

symptômes pour le surveiller.   

FIÈVRE 

TOUX 

FRISSONS 

NEZ QUI COULE 

FATIGUE 

DIARRHÉE 

MAL DE GORGE 

Nous voulons que vos enfants soient à l'école autant 

que vous, mais nous devons suivre les lignes 

directrices. 

Toutes les écoles de l'île suivent les mêmes 

directives.  

Si votre enfant subit un test COVID, il ne peut 

retourner à l'école qu'en présence d'un test négatif, 

mais ses frères et sœurs peuvent venir à l'école.   

****Veuillez envoyer au moins deux masques par 

enfant pour la journée.    

 

Conseil étudiant  

Le conseil des élèves est occupé à planifier des 

activités amusantes pour les élèves pour la dernière 

semaine d'école.  

 

Du lundi au 17, nous demandons aux élèves 

d'apporter des aliments non périssables 

(correspondant à la couleur de leur classe).  La classe 

qui apportera le plus de nourriture gagnera une pizza 

pour sa classe en janvier. 

 

Les élèves de la 7e à la 12e année participeront à une 

chasse aux rennes (restrictions en vigueur) la 

dernière semaine d'école. 

 

Des journées thème ! Il y a 5 journées à thème, un 

membre du conseil des étudiants publiera les 

journées sur le groupe Facebook et je les publierai 

également sur le blog.   

 

Inscriptions à la maternelle 

Si vous connaissez des familles qui souhaitent inscrire 

leur enfant à la maternelle pour l'année prochaine, 

demandez-leur de communiquer avec l'école.  Nous 

prenons présentement les inscriptions.   

 

Acad’EST Jeunesse 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé 

à la foire artisanale de Noël.  C'est notre seule et 

unique collecte de fonds par an et elle a été un grand 

succès !  Avec la vente des tables et les frais d'entrée, 

nous avons gagné plus de 1000$.  Nous avons 

vraiment hâte de pouvoir faire des activités dans la 

nouvelle année !     
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Couronne de Noël  

Les couronnes seront à l'école lundi, nous 

annoncerons sur Facebook le moment où nous vous 

demanderons de venir chercher vos commandes.  

Nous vous demandons de venir chercher les 

commandes que vous avez vendues et de les 

distribuer.   

 

Cafétéria 

Si vous commandez normalement à la cafétéria, 

veuillez commander le retour en janvier avant la fin 

de la semaine prochaine.  Notre personnel de cuisine 

doit être prêt pour la première semaine de retour.  

Merci. 

 

BONNES VACANCES 

Nous vivons une époque très différente pour chacun.  

Nous souhaitons à votre famille de passer des 

vacances des plus agréables.   


