
 
 
Le vendredi 30 octobre 2020 
 
 
Outil de dépistage à remplir à chaque jour pour votre enfant: 
 
N’oubliez pas de remplir chaque matin le formulaire (en ligne) pour savoir si votre enfant peut aller à l’école. 
Ça ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes pour le faire. Il est disponible à l’adresse suivante: 
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/. 
 
Fin du premier Quadrimestre (9e à 12e année) est le 6 novembre: 
 
Les élèves auront plusieurs évaluations finales cette dernière semaine de classe car on est déjà rendu à la fin 
des 2 premiers cours pour l’année scolaire 2020-2021. Le 2e quadrimestre commence le lundi 9 novembre 
pour les élèves du secondaire et se terminera à la fin du mois de janvier. Les élèves vont recevoir leur horaire 
officiel pour le 2e quadrimestre cette semaine. 
 
Casiers pour les élèves: 
 
BONNE NOUVELLE: Avec l’arrivée du temps froid, nous avons eu la permission des autorités scolaires de 
permettre aux élèves d’utiliser un casier à l’école. Les élèves auront accès aux casiers dès le lundi 2 
novembre donc vous pouvez (si votre enfant n’en a pas déjà un) lui procurer un cadenas. Il y aura des 
directives spécifiques (à cause du Covid) pour permettre cette utilisation en toute sécurité et nous comptons 
sur la coopération de tous les élèves pour ne pas perdre ce privilège. Essentiellement, le casier est un endroit 
pour mettre les bottes, le cellulaire (car celui-ci n’est plus permis en salle de classe) et les manteaux, tuques, 
mitaines, etc.  
 
Absences des élèves 
 
Ceci se veut un rappel que lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, il/elle peut toujours avoir accès à 
ses travaux dans le Google Classroom de sa classe. Tous les enseignants et les cours de l’école sont dans 
Google Classroom.  Il/elle doit cependant s’assurer d’apporter tous les outils nécessaires (ses manuels, son 
ordinateur) à tous les soirs à la maison pour qu’il/elle puisse faire son travail en cas d’absence.  
 
Concours de la Légion canadienne pour le Jour du Souvenir: 
 
Nous allons encourager tous nos élèves à participer aux différents concours organisés par la Légion 
canadienne de notre région, (John McMartin Memorial Branch No. 297), pour le Jour du Souvenir. Il y a 
différentes catégories de compétition: poème, essai littéraire, dessin noir et blanc, dessin couleur et création 
d’une vidéo. L’information des différents concours se retrouve au site web suivant:
https://www.on.legion.ca/remembrance/youth-programs. 
Les enseignant(e)s de l’école ont reçu l’information et pourront accompagner les élèves en salle de classe 
pour les différents concours. 
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