
Le lundi 16 novembre 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/ 
 
Nouveau fonctionnement pour l’heure du dîner: 
 
De 11 h 25 à 11 h 40, on va permettre aux élèves d’aller prendre de l’air frais à l’extérieur. 
Svp vous assurez qu’ils sont habillés en conséquences pour les températures plus froides 
(manteaux, tuques, mitaines, bottes). Dès 11 h 40, le dîner aura lieu à l’intérieur. Les élèves 
de l’intermédiaire continuent de manger en salle de classe. Certains élèves du secondaire 
mangeront dans leur salle de classe du cours de l’après-midi;  d’autres élèves du secondaire 
mangeront à la cafétéria avec les élèves de leur classe de l’après-midi  tout en 
respectant les règlements de COVID (distanciation). 
 
Outil pour combattre la désinformation: 
 
Avec la pandémie de COVID-19, la lutte contre la désinformation est plus nécessaire que 
jamais! Radio-Canada a lancé le mois dernier un outil pour initier les jeunes (et les moins 
jeunes) au combat contre la désinfo : une série d'ateliers interactifs. 
 
Ce projet est non seulement une introduction au phénomène des fausses nouvelles, mais 
surtout une expérience qui permet d'en apprendre davantage à distance, à son rythme et 
selon ses intérêts. 
 
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 ont 
accès au casier depuis le lundi 2 novembre. Il y a 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.  
 
 
 

https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
http://radio-canada.ca/combat-desinfo
http://radio-canada.ca/combat-desinfo


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 

https://www.on.legion.ca/remembrance/youth-programs

