École L’Équipage
L’Abordage
COMMUNIQUÉ 6

Mardi le 27 octobre 2020

Bonjour chers parents,
Nous vous faisons parvenir ce matin ce communiqué qui contient plusieurs informations importantes dont nous vous
prions de prendre connaissance.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle !
DATES IMPORTANTES À VENIR
9 novembre 2020 : Journées pédagogiques
11 novembre 2020 : Conseil d’établissement
FERMETURE DU STATIONNEMENT DEVANT L’ÉGLISE POUR LA JOURNÉE DU 29 OCTOBRE 2020
Nous avons reçu un avis de la Municipalité de Val-des-Monts concernant le stationnement qui sera fermé et utilisé
par la municipalité ce jeudi 29 octobre prochain, et ce pour une seule journée. Les gens qui l’utilisent sont invités à
se stationner à côté de l’église ou au centre communautaire J.-A. Perkins.
PHOTOMANIA
La date limite pour retourner à l’école l’enveloppe de commande de photos est ce jeudi 29 octobre 2020. Après
cette date, il sera toujours possible d’obtenir des photos, toutefois des frais de 12$ seront ajoutés à la facture.
RAPPEL : HALLOWEEN À L’ÉCOLE
Le vendredi 30 octobre prochain, votre enfant est invité à venir à l’école costumé et des activités par groupe-classe
se tiendront durant la journée. Afin de bien respecter les consignes sanitaires et les nombreuses allergies
alimentaires, il n’y aura pas d’échange de bonbons ou de quelconque nourriture que ce soit entre les élèves. Nous
vous demandons DE NE PAS ENVOYER DE BONBONS OU COLLATIONS SPÉCIALES À PARTAGER.
Voici donc les quelques règles :
•
•

Les élèves peuvent arriver à l’école le matin déjà costumés pour la journée.
Les masques, les objets et les costumes et accessoires à caractère violent sont interdits.

NOUVELLES DE L’O.P.P. DE L’ÉQUIPAGE (Organisme de Participation des Parents)
Cette année encore, l’O.P.P. de l’école propose un calendrier d’activités diversifiées pour les élèves de l’école.
Malgré la situation sanitaire actuelle, ces bénévoles ont fait preuve de beaucoup de créativité et d’ingéniosité pour
vous offrir des activités accessibles et sécuritaires. Pour l’instant, il n’y aura pas de distribution de feuillets
publicitaires aux élèves comme à l’habitude. Toutefois, la promotion des activités se fera en salle de classe ainsi que
par le biais du communiqué aux parents, soit L’Abordage.
Une première activité est proposée pour souligner l’Halloween. En effet, une course virtuelle vous est offerte ! Vous
trouverez toute l’information concernant cette activité à la fin de ce communiqué ainsi que sur la page Facebook de
l’O.P.P. de l’Équipage.
L’O.P.P. est toujours à la recherche de nouveaux membres bénévoles. Cette année encore, l'objectif principal est de
contribuer à la vie communautaire en favorisant un partenariat avec tous les intervenants de la vie scolaire des élèves.
Par le biais d'activités prévues à même l'école L'Équipage, les élèves, leur famille ainsi que les membres de la
communauté peuvent découvrir le milieu de vie des jeunes et valoriser la participation parentale.
Les rencontres de l’O.P.P. seront le 1er mardi de chaque mois du calendrier scolaire 2020-2021, à l’exception de
mars 2021, due au relâche scolaire. Les parents qui désirent faire partie de cette organisation sont priés de
communiquer avec les membres de l’équipe actuelle en envoyant un courriel à oppequipage@gmail.com

SERVICE DE GARDE : SONDAGE CONGÉ DE NOËL
Pour les parents qui aimeraient se prévaloir du service de garde pendant quelques journées ciblées durant le congé
des fêtes, vous pourrez le faire en répondant au sondage que vous recevrez par courriel cette semaine. Vous aurez
jusqu’au 10 novembre pour y répondre.

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d’établissement de l’école aura lieu en visioconférence, le 11 novembre prochain, à
18h30. Les gens désireux d’y participer sont priés de communiquer avec le secrétariat de l’école.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
La direction
Nathalie Perrier
Directrice p. i.

Isabelle Roy
Directrice adjointe

