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INFORMATIONS
CONFERENCE AUX PARENTS
Le 19 octobre prochain à 19h00, en collaboration avec le carrefour des Pitchou, il y aura une
conférence qui s’intitule Quand on veut, on peut, du chanteur Martin Deschamps à l’école
secondaire de la Pointe-aux-Trembles. Pour vous inscrire à la conférence, vous pouvez contacter
le 514-640-6200 ou info@pitchou.org
JOURNEE MONDIALE DES ENSEIGNANTS:
Le 5 octobre marque la Journée mondiale des enseignants. Nous tenons à remercier chacun
d’entre eux pour leur excellent travail et leur rigueur au quotidien.
Merci aux enseignants de l’école de la Belle-Rive!!!
STATIONNEMENT:
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser les stationnements de nos pavillons. Seuls les
employés de l’école détenteurs d’une vignette peuvent utiliser les stationnements. La sécurité
des élèves est notre priorité. Merci de votre compréhension
DÉJEUNER :
Le repas du matin est très important pour les enfants afin d’assurer leur énergie et leur
concentration tout au long de la journée. Merci de vous assurer que votre enfant mange un
déjeuner équilibré et nutritif tous les matins avant de partir pour l’école ! Il sera ainsi plus
concentré et plus disposé à fournir les efforts nécessaires à ses apprentissages.

AUTOMNE : Merci de vous assurer que votre enfant soit bien habillé, selon la température de la
journée. Les jeux extérieurs sont favorisés présentement en plus des temps de récréation.
Merci de votre collaboration pour le bien-être de nos élèves.
COVID-19:
Voici un rappel des règles si votre enfant présente des symptômes de la Covid-19.:
·

Dès l’apparition de symptômes, faire un test de dépistage rapide. S’il est négatif, l’élève peut
fréquenter la classe si son état le permet. Il est recommandé de porter le masque pour la
durée de ses symptômes. 24 à 36 heures après le début des symptômes, refaire un test rapide
à la maison. Si vous n’avez pas accès à un test rapide, l’élève doit s’isoler pour une période
de 5 jours.
· Si votre enfant a un test positif à la Covid-19, il doit s’isoler pour une période de 5 jours. Après
sa période d’isolement (et si son état de santé le permet), il peut réintégrer la classe. Il doit
avoir une diminution des symptômes et ne pas faire de fièvre durant les 24 dernières heures.
Le port du masque est recommandé pour les 5 autres jours.

CONSEIL D’ETABLISSEMENT:
Une première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 26 septembre dernier. Les membres
souhaitaient vous rappeler que si vous désirez communiquer avec eux, il est possible de le faire
par courriel à l’adresse suivante: info.ce.belle.rive@gmail.com
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : Début des activités parascolaires dans la semaine du 11 octobre.
L’horaire sera acheminé sous peu.

