Important
Avril 2021
Nous espérons que l’arrivée du printemps vous permettra de profiter du soleil,
de jouer dehors et de passer du temps en famille.
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Équipe de direction
À compter du 6 avril 2021, Mme Ouarda Samira Benabdoun se joindra à l’équipe de direction à
titre de directrice adjointe. Mme Sylvie Delage, directrice adjointe par intérim, sera présente à
temps partiel.
Journée pédagogique
N’oubliez pas que le 1er avril, le 22 avril et le 28 avril sont des journées pédagogiques.
Activités extérieures
Les enfants doivent porter leurs bottes pour venir à l’école. Il est primordial d’être bien habillé
jusqu’au dégel et à l’assèchement complet de la cour.
Contexte de pandémie relié à la COVID-19
Le contexte de pandémie relié à la COVID-19 évolue rapidement au Québec. Nous avons besoin
de vous afin de nous aider à protéger les élèves, les familles et les membres du personnel.
Depuis le 8 mars 2021, le port du masque d'intervention pédiatrique remplace celui du couvrevisage pour tous les élèves du primaire, de la 1re à la 6e année. Il est désormais obligatoire en
tout temps dans la classe et lors des déplacements pour tous les élèves du primaire. À l’école,
les élèves reçoivent deux masques d’intervention pédiatriques par jour.
Chaque jour, veuillez surveiller l’apparition des symptômes de la COVID-19 :
- Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus
- Perte du goût et de l’odorat
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement, difficulté à respirer
- Maux de ventre
- Vomissements
- Diarrhée
- Mal de gorge
- Congestion ou écoulement nasal
- Grande fatigue
- Perte importante de l’appétit
- Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique
Voici le Guide d’autoévaluation pour les symptômes de la Covid-19 :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluationsymptomes-covid-19/
En cas de doute, communiquez avec la ligne COVID au 514-644-4545.
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Il est important de garder votre enfant à la maison s’il ne se sent pas bien et de communiquer
avec l’école au 514-747-3065 #0.
Visioconférence sur la gestion du stress et de l'incertitude en temps de COVID-19
Vous trouverez, en pièce jointe, la présentation de la conférence du Comité de parents du 18
mars dernier, traitant de la gestion du stress et de l'incertitude en temps de COVID-19.
Visioconférence pour les parents
ALLEZ AU BOUT DE VOS RÊVES!
Sujet de la conférence : MOTIVATION SCOLAIRE
Présentée par : Michel Duval
Quand : mercredi 7 avril de 19h-20h30
Pour accéder à la conférence :
https://zoom.us/j/97231900214#success
Webinaire ID : 972 3190 0214
Les premiers arrivés pourront assister à la conférence en raison d’une limite des places
disponibles.
Stratégies simples et efficaces pour augmenter la motivation
Thèmes abordés : La résilience face à cette pandémie • L’importance d’avoir des rêves et des
passions • L’audace-Osez sortir de sa zone de confort ! • L’engagement • La persévérance •
L’attitude positive • La discipline • La motivation
Site Web et page Facebook
L’école Enfant-Soleil a un site Web. Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de
l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante :
https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/
Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil
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