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Semaine de relâche

2020

Mot de la Direction
Nous vous souhaitons de passer une très belle semaine de relâche.
Profitez de ce moment pour reprendre de l’énergie et nous revenir en force pour les quelques mois d’école qui
restent.

Téléphone versus absences et retards des élèves
Pour joindre l’école, vous devez maintenant appelez en tout temps au 418-686-4040 et faire le poste 4060.
Vous avez plusieurs options selon votre demande. L’option numéro 1 est réservée uniquement pour les retards et
les absences des élèves. Vous devez absolument passer par cette ligne à partir de maintenant et ne plus
utiliser le poste 6000.
De plus, nous vous rappelons que vous devez justifier l'absence ou le retard de votre enfant dans les 48 heures
suivant la date de l’absence, sans quoi, vous devrez fournir un billet médical pour motiver. Vous pouvez
consulter la règle à la page 10 de l'agenda de votre enfant.

Journées pédagogiques annulées et journées de congés
Les journées pédagogiques prévues le lundi 23 mars et le vendredi 3 avril deviennent des journées d’école
régulières, (jour 5 pour les deux journées). Comme ces journées étaient des journées pédagogiques flottantes,
elles sont redevenues des journées de classe puisque nous avons fermé lors des tempêtes du 7 février et du
27 février.
Le lundi 9 mars et le lundi 27 avril sont des journées pédagogiques. Les élèves seront donc en congé.
Le vendredi 10 avril et le lundi 13 avril sont des journées fériées. Les élèves seront donc en congé.

Fermeture du secrétariat
Veuillez noter que le secrétariat sera fermé jeudi le 5 et vendredi le 6 mars 2020.

Relevés fiscaux
Les relevés fiscaux pour la condition physique et les activités artistiques sont disponibles dès maintenant à notre
établissement au local 122.
Seulement si votre enfant est inscrit à une de ces activités, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt, alors ce serait
important de venir chercher le document (crédit d’impôt pour activités des enfants).
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