Le 15 novembre 2021
Bonjour chers parents,
Voici la troisième édition de l’Info-Maison 2021-2022. Merci de prendre quelques
minutes pour en faire la lecture, car plusieurs informations importantes concernant la
vie de l’école s’y trouvent.
Bonne lecture!
L’équipe-école de Sans-Frontière

Rencontres de parents
Les rencontres de bulletins auront lieu ce jeudi 18 novembre. Vous avez
reçu ou recevrez aujourd’hui la confirmation du rendez-vous avec le
titulaire de votre enfant. Voici quelques consignes importantes :

-

-

Pour les rencontres à l’école :
Vous devez passer par la porte du secrétariat (porte 1).
Merci d’arriver à l’heure du rendez-vous s’il s’agit d’une rencontre à
l’école (ni trop à l’avance, afin d’éviter les rassemblements devant la
porte de l’enseignant de votre enfant).
Pour les rencontres à l’école, les parents devront porter un masque
et garder une distanciation physique de 2 mètres.
Si vous avez un contretemps qui vous empêche d’être présent à
votre rencontre, merci d’aviser le secrétariat le plus rapidement
possible.

Journées pédagogiques
Les 18 et 19 novembre seront des journées pédagogiques. Le service de
garde sera donc ouvert pour les élèves inscrits.
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Première communication
La première communication est maintenant disponible sur le portail
Mozaïk. Nous vous demandons de le consulter avant votre rencontre de
parents de jeudi. Merci de votre collaboration!

Habillement et saison froide
Même si Dame Nature a été généreuse dans les derniers jours, n’oubliez
pas de vérifier quotidiennement la température avant de laisser votre
enfant partir pour l’école et de choisir des vêtements en fonction de la
température du jour. Les journées seront de plus en plus froides… Nous
vous rappelons aussi que nous privilégions d’aller à l’extérieur tous les
jours à moins d’une averse importante ou d’une température trop froide
en hiver.

Conseil d’établissement
La deuxième rencontre du conseil d’établissement de l’école aura lieu le
lundi 6 décembre à 18 h 30. Si vous désirez y participer en tant que public,
nous vous demandons de manifester votre intérêt en écrivant un courriel
au secrétariat de l’école au plus tard le 1er décembre à 16 h 00.
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Symptômes covid
Nous portons à votre attention la liste des symptômes pour lesquels la
santé publique demande un test de dépistage pour le covid. Si votre enfant
présente des symptômes d’allure grippale, nous vous demandons de
compléter le questionnaire de la santé publique en cliquant ici
Nous vous demandons de nous informer du résultat du test avant de
retourner votre enfant à l’école.

Port du masque
Le changement de masque se fait par le titulaire de votre enfant à la
première période du matin et après le dîner. Afin d’éviter le gaspillage,
nous encourageons votre enfant à revenir avec le masque de la veille ou
du matin et celui-ci sera changé dès son arrivée en classe. Merci de votre
collaboration!

Bibliothèque municipale
N’oubliez pas que les abonnements à la bibliothèque municipale sont
gratuits et permettent d’emprunter différents livres, jeux et autres
ressources.
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Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement

Améliorez votre situation professionnelle
avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet
professionnel ou de formation.
❖

Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation.

❖

Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire.

❖

Évaluation de votre dossier scolaire.

❖

Accompagnement et suivi pour un retour aux études.

❖

Accompagnement dans votre réorientation de carrière.

❖

Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom.

Vous avez des questions ?
Il nous fera plaisir d’y répondre !
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca

Centre St-Louis
262, rue Racine
Québec (Québec) G2B 1E6
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
sarca@cscapitale.qc.ca
www.cscapitale.qc.ca

