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PRÉCAUTIONS ET PRÉVENTION COVID-19
Depuis la découverte du nouveau coronavirus, désormais dénommé « COVID-19 », voici
quelques conseils pour rester en santé et prévenir la propagation d'infections :


se laver souvent les mains avec de l'eau et du savon pendant
au moins 20 secondes;



éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être
d'abord lavé les mains;



si vous utilisez un papier mouchoir, jetez-le dès que possible
et lavez-vous les mains par la suite;



éviter les contacts rapprochés avec des personnes malades;



tousser ou éternuer dans le creux du bras et non dans les mains;



rester à la maison lorsqu'on est malade pour éviter d'infecter
d'autres personnes.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET!

SEMAINE DE RELÂCHE: 16 AU 20 MARS
Le saviez-vous que...
La qualité du profil de l’apprenant à l’honneur ce mois-ci est: intègres. Pour mettre
de l’emphase sur cette qualité du profil
de l'apprenant IB nous aimerions relever
une citation d’Oprah Winfrey.
“La vraie intégrité est de faire la bonne
chose sachant que personne ne va savoir
si vous l’avez faite ou pas.”

Ce message est pour vous mentionner que nous
sommes à la recherche de surveillant(e)s du dîner
(13h à 14h).
Si vous êtes intéressé(e)s, s.v.p. communiquez
avec l’école le plus tôt possible. À noter que vous
devez avoir l’original du relevé des antécédents
criminels (secteur vulnérable) datant de six (6)
mois ou moins.
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CONSULTEZ LE
CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

CONTACTEZ NOTRE
CONSEIL D’ÉCOLE

VÊTEMENTS DE RECHANGE ET CONSEILS
En cette saison printanière, merci de vous assurer
que vos enfants aient des bottes étanches afin de
garder leurs pieds au sec. Nous vous conseillons
également d’ajouter des vêtements de rechange
dans leur sac à dos (les petits comme les grands) .
Les vêtements suggérés peuvent simplement être un t-shirt et
un pantalon mince ou de jogging ainsi qu’une paire de bas et
une paire de sous-vêtements.

IDÉES D’ACTIVITÉS POUR RELAXER EN
FAMILLE DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE


Émerveillez-vous de vos «vieilles» photos ou
vidéos



Dévorez un bon livre



Sortez les jeux de société et casse-têtes



cuisinez en famille



Ressourcez-vous avec des activités en plein air



Visitez un musée

VÊTEMENTS PERDUS ET RETROUVÉS
Vous remarquerez cette semaine que nous avons placé
une table d’objets et de vêtements perdus près de la
porte principale. Nous vous invitons à passer avec votre
enfant pour récupérer les items
qui vous appartiennent. Vendredi
après-midi, les items non récupérés seront envoyés à l’organisme
Les Super Recycleurs.

Nous tenons à souhaiter une très bonne
semaine de relâche à tous les élèves,
leurs enseignant(e)s et leurs parents.
Profitez-en pour vous reposer
et amusez-vous!
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