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Nous aimerions vous rappeler la séance pour les 

photos scolaires pour : 

L’édifice Boisé-des-Pins sera  le mercredi 12 oc-

tobre prochain. 

L’édifice St-Sacrement sera le vendredi 14 octobre  

prochain.   

         

MOT DE LA DIRECTION 

RAPPEL PHOTOS SCOLAIRES  

Bonjour chers parents, 

 

Voici notre premier info-

parents de l’année.  

C’est avec beaucoup de plai-

sirs que nous avons eu la 

chance d’accueillir vos en-

fants, il y a déjà quelques 

jours. Si ce n’est pas déjà 

fait, c’est maintenant votre 

tour... 

Vos implications au sein de 

notre école sont un apport 

extrêmement positif et des 

plus signifiant pour l’en-

semble de nos élèves.  

 

Soyons tous ensemble 

l’équipe qu’ils méritent pour 

les guider vers la réussite. 

Dans l’espoir de vous croi-

ser très régulièrement  dans 

les murs de notre école. 

Je vous souhaite une mer-

veilleuse année scolaire. 

 

Luc Francoeur, 

Directeur 
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Comme à chaque année, nous vous offrons la possibilité de 

commander des vêtements à l’effigie de notre école.  

Voici le lien : https://freinet.plantesports.com/  

Boutique en ligne: 

Ouverture du 21 Septembre au 5 Octobre, livraison 

en début novembre. 

 

Nous tenons à féliciter 

nos membres du CE 2022

-2023 

Il s’agit de : 

-Mme Émilie Lefrançois 

  (Présidente) 

-Mme Marilou Lavallée-

Benny   

-M. Patrick Hamel 

   

 

-M. Martin Marineau 

 -Mme Patricia Julie Lebrun 

 

-Mme Kim Lévesque 

-Mme Geneviève Vachon 

-M. Jean-François Croteau 

-Mme Kim Brunelle 

-Mme Sonia Gauthier 

 

 

MEMBRES DU CE 

VÊTEMENTS PROMOTIONNELS 

DÎNER PIQUE-NIQUE 

 

N’oubliez pas  d’apporter votre lunch froid pour le dîner 

pique-nique ce vendredi 16 septembre , dans la cour de 

l’école, pour l’édifice St-Sacrement seulement.  

https://freinet.plantesports.com/


 

ÉCHÉANCIER DES BULLETINS 22-23 

 

3 bulletins obligatoires et une communication aux parents se-

lon l’article 29 du Régime Pédagogique 

 

Communication aux parents au plus tard le 15 octobre : 

1re communication dans la semaine du 14 octobre 2022 

Rencontres des parents : 24 et 25 novembre 2022 

Rencontre de parents étape 2 : 23 et 24 mars 2023, au besoin 

 

Premier bulletin au plus tard le 20 novembre : 

Fin de l’étape 1 : le 10 novembre 2022 

Entrée des cotes : le 16 novembre 2022 

Publication des bulletins : à partir du 18 novembre 2022 

 

Deuxième bulletin au plus tard le 15 mars :   

Fin de l’étape 2 : le 24 février 2023 

Entrée des cotes : le 10 mars 2023 

Publication des bulletins : à partir du 14 mars 2023 

 

Troisième bulletin au plus tard le 10 juillet : 

Fin de l’étape 3 : le vendredi 23 juin 2023 

Entrée des cotes : le 29 juin 2023 

Publication des bulletins : le mercredi 29 juin 2023 



 

MESSAGE COVID 

Bonjour chers parents, 

 Bien que la vie scolaire soit revenue à la normale, vous n’êtes pas sans savoir que la 
COVID risque d’être encore présente pour quelque temps. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations relatives à la gestion des cas positifs 
et des contacts. 

   

Votre enfant est POSITIF à la COVID et il est vacciné  

 

Il doit s’isoler pendant 5 jours inclusivement.  Le jour « 0 » est celui du début des 
symptômes.  Après ces 5 jours, si les symptômes s’améliorent et qu’il n’a plus de fièvre 
depuis 24 heures sans avoir pris de médicament contre la fièvre, il peut revenir à 
l’école en portant le masque pendant les 5 jours suivants.  

  

Votre enfant est POSITIF à la COVID et il n’est pas vacciné 

 

Il doit s’isoler pendant 5 jours inclusivement.  Le jour « 0 » est celui du début des 
symptômes.  Après ces 5 jours, si les symptômes s’améliorent et qu’il n’a plus de 
fièvre depuis 24 heures sans avoir pris de médicament contre la fièvre, il doit 
obtenir un test négatif pour revenir à l’école. Si le résultat est encore positif, 
l’isolement se poursuit. Si le résultat est négatif, votre enfant peut revenir à 
l’école en portant le masque pendant les 5 jours suivants.  

  

Un membre de la famille est positif à la COVID et votre enfant NÉGATIF 
est vacciné 

 

Il doit porter le masque à l’école pendant 10 jours et vous devez surveiller l’apparition 
de symptômes. 

 

Un membre de la famille est positif à la COVID et votre enfant NÉGATIF 
n’est pas vacciné ou n’a jamais eu la Covid 

 

Il doit s’isoler à la maison pendant 5 jours et il doit porter le masque pendant les 5 
jours suivants lors de son retour à l’école.  

 

Voici le lien vers le site qui contient toutes les consignes actuellement applicables : 
Quand faut-il s’isoler | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

À noter :  

 Des masques sont disponibles dans toutes les classes. 

 Les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans sont exemptés du port du masque pour 
les 5 jours au retour de la COVID ou encore si un membre de la maison teste positif et 
pas eux. 

 L’école ne fait plus parvenir de courriel pour vous aviser que votre en-
fant a été en contact avec un cas positif à la COVID (élèves ou membres du 
personnel 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fisolement%2Fquand-faut-il-sisoler&data=05%7C01%7CMPlante%40cssbf.gouv.qc.ca%7Ccd8be2b5b3614c24fcf008da9009ab9b%7C7c1c03654c

