INFO-PARENTS

Bonjour chers parents,
Vous avez possiblement entendu M. Legault se prononcer plus concrètement sur la préparation d’un
plan de réouverture graduelle des écoles au cours des prochaines semaines.

Pour le moment, nous n’avons aucune information supplémentaire, mais sachez que si le plan se met en
place, nous serons bien heureux de retrouver nos élèves et de voir renaître la vie dans l’école. En attendant, nous poursuivons le plan d’accompagnement scolaire afin d’entretenir la motivation de nos élèves
et permettre aux enseignants de rester en relation étroite avec eux. Nous sommes convaincus que le
maintien de bonnes habitudes scolaires facilitera grandement le retour. Encore une fois, n’hésitez pas à
communiquer avec le titulaire de votre enfant ou les professionnels de l’école si vous avez des questions
ou des inquiétudes. Toute l’équipe est là pour vous soutenir en cas de besoin.
Récupération d’effets personnels essentiels à l’école
De nouvelles directives nous ont été transmises par le MEES permettant la récupération d’effets personnels à l’école. Il s’agit toutefois d’une mesure exceptionnelle permettant de répondre aux besoins les plus
pressants de certains élèves. Des règles très strictes ont été précisées et doivent être respectées.
Dans un premier temps, il sera possible de récupérer seulement les effets personnels considérés essentiels
qui se limitent exclusivement à des articles tels que des lunettes, des orthèses, des médicaments ou un
portable pour les élèves concernés (mesure 30810). Nous ne pourrons accepter aucune demande pour
d’autres articles tels que des manuels scolaires, des cahiers d’exercices, des chaussures ou une boîte à
lunch, par exemple.
Pour procéder à une demande de récupération d’effets personnels, nous vous invitons à nous écrire un
courriel dans lequel vous devrez préciser à quel endroit se trouvent les objets à récupérer.
Les articles seront placés dans un sac au nom de l’enfant et seront déposés à l’extérieur de l’école à une
date et une heure précises qui vous seront communiquées pour venir les récupérer.
Nous vous souhaitons une belle fin de semaine!
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Consultez le site Web de l’école. Vous serez ainsi informés des diverses activités réalisées par le personnel et les
élèves durant le confinement!
www.csdecou.qc.ca/deshautsclochers/
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