École L’Équipage
L’Abordage
COMMUNIQUÉ 7

Mardi 17 novembre 2020

Bonjour chers parents,
Nous vous faisons parvenir ce communiqué qui contient plusieurs informations importantes dont nous vous prions
de prendre connaissance.
DATES IMPORTANTES À VENIR
Semaine du 16 au 19 novembre : Rencontres de parents (virtuelles ou téléphoniques)
19 novembre : Première communication accessible sur la plateforme MozaïkPortail parents : cssd.gouv.qc.ca/mozaikportail
9 décembre : Séance du conseil d’établissement
SONDAGE CONGÉ DE NOËL
En suivi aux résultats du sondage, le service de garde sera fermé pendant le congé de Noël. Tout le personnel du service sera en
poste pour recevoir vos enfants au retour du congé, soit le 6 janvier 2021.
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 2020-2021
Vous recevez aujourd’hui un document provenant du ministère de l’Éducation vous donnant des précisions quant aux bulletins,
aux épreuves de fin d’année ainsi qu’à la valeur accordée à chacun pour cette année. Notez qu’il s’agit de modifications
circonstancielles des exigences habituelles de l’évaluation des apprentissages.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Comme vous le savez sûrement, nous aurons deux autres journées pédagogiques en novembre, soit le 20 novembre comme
prévu au calendrier scolaire ainsi que le 27 novembre, journée pédagogique ajoutée.
Pour la journée du 27 novembre, vous recevrez au courant de la semaine des informations concernant l’inscription et
l’organisation de cette journée. De plus, nous ajouterons deux autres journées pédagogiques au calendrier, dont probablement
une en décembre et l’autre en janvier. Dès que les dates de celles-ci seront arrêtées, nous vous enverrons toutes l’information
nécessaire.
HABILLEMENT
Il est important que les enfants s’habillent en fonction des conditions climatiques. Nous maintenons les périodes à l’extérieur
sauf par temps de grandes pluies et de grands froids. Votre enfant doit donc avoir avec lui l’habillement nécessaire qui convient
aux températures automnales !
PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d’établissement de l’école aura lieu en visioconférence, le 9 décembre prochain, à 18h30. Les
gens désireux d’y participer sont priés de communiquer avec le secrétariat de l’école.
NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Notre site Internet, ainsi que celui du Centre de services scolaire des Draveurs, ont été mis au goût du jour ! Vous trouverez
certaines nouveautés, notamment, sous l’onglet L’école :




Une visite virtuelle de l’école;
Des informations de notre conseil d’établissement ainsi qu’une adresse courriel pour rejoindre le président du
conseil, M. Michel Bisson;
Un document résumant le plan de lutte de l’école contre l’intimidation.

Nous sommes très heureux de vous présenter notre nouveau site en suivant ce lien : equipage.cssd.gouv.qc.ca .
Prenez le temps d’y naviguer, cela en vaut le détour. Il y a aussi le site du CSSD qui a également été mis à jour :
https://www.cssd.gouv.qc.ca/ .
Vous remarquerez toutefois que plusieurs onglets sont encore inactifs sur le site de l’école L’Équipage. Nous sollicitons votre
collaboration pour nous donner des suggestions d’éléments qui seraient intéressants d’ajouter sur notre site de l’école. Nous
vous invitons à nous partager vos idées par courriel à equipage@csdraveurs.qc.ca .

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

Isabelle Roy
Directrice adjointe

