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Important 
juin 2021 

 

Chers parents, 
 

La dernière journée d’école aura lieu le mardi 22 juin 2021.  Nous vous souhaitons de belles 
vacances bien méritées.  Veuillez noter que les classes reprendront le 30 août 2021. 
 
Mélanie Richard   Émilie Audet                               Ouarda Samira Benabdoun 

Directrice    Directrice adjointe   Directrice adjointe  

 
 

Journée pédagogique  

N’oubliez pas que le 16 juin est une journée pédagogique.   
 

Activités extérieures  

Lorsque la température le permet, nous favorisons les activités extérieures.  Nous encourageons 
l’application de la crème solaire à la maison le matin ainsi que le port d’un chapeau ou d’une 

casquette.   
 
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 couvre-

visage 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-evaluation-
symptomes-covid-19/ 
 

En cas de doute, communiquez avec la ligne COVID au 514-644-4545. 
 

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. 
 

Objets perdus 
 

Les 21 et 22 juin, les objets perdus seront exposés au service de garde.  Les élèves pourront 
venir y jeter un coup d’œil.  Les objets seront aussi exposés pour les parents de 15h30 à 17h.  
Dès le 22 juin, les objets non réclamés seront donnés à un organisme de charité. 

 
Bulletins 

 
Les bulletins des élèves du préscolaire 5 ans, du primaire et des groupes d’accueil seront 
envoyés par courriel, au plus tard, le 10 juillet. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Visioconférence gratuite pour les parents 
 

Comment communiquer efficacement avec mon enfant  
pour obtenir sa participation et son implication 

 
Sujet de la conférence : Communication parents-enfants  

 
Présentée par : Vanessa Frenette (Commeunique) 
 

Quand : Mercredi 09 juin 2021 de 19h à 21h (90 minutes de conférence + 30 minutes de 
questions) 

 
Pour accéder à la conférence : Webinaire ID : 966 7138 7212 ou Cliquez ici  
 

Aucune inscription n’est requise. Les premiers arrivés pourront assister à la conférence, dans la 
limite des places disponibles. 

 
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 
 

 

 

https://zoom.us/j/96671387212
https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/

