École Charles-Bruneau

.

http://Charlesbruneau.csdm.ca/

En cas d’absence de votre enfant, svp, téléphonez au secrétariat de l’école :
514-596-4266, merci de votre collaboration !

Activités de Février 2022
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Journée
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Activités de Fin Octobre 2017
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Congé pour les
élèves
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Transmission du
1er Bulletin par
courriel

Du 6 au 12 février Semaine des enseignants !
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Activités StValentin

21
Vaccination pour
les 4e année
(hépatite).

28
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Journée
pédagogique

Congé pour les
élèves
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Du 14 au 25 février Semaine de la persévérance scolaire à Charles-Bruneau !
Plusieurs activités auront lieu en lien avec le sujet.
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25

Journée pyjama

4

du 28 fév. au 5 mars sont en relâche, ils reviennent à l’école le
lundi 7 mars.

INFORMATIONS DU MOIS
Février 2022
Chers parents,
Ce bref communiqué vous informe des activités à venir ou des points importants à retenir concernant votre enfant fréquentant l’école Charles-Bruneau.
Toute l’équipe-école, vous souhaite un bon mois de

Journée pédagogique :
Le 31 janvier et 18 février sont une journée pédagogique, seul les élèves sont en congé.
Du 28 fév. au 4 mars : Semaine de relâche, retour le lundi 7 mars.
Journées d’activités spéciales :
Plusieurs activités sont prévues à l’extérieur de l’école comme le théâtre, Pointe-àCaillère, etc. Il se peut que celles-ci soient annulées à cause de la COVID. Par contre, les
activités St-Valentin, persévérance scolaire et pyjamas qui ont lieu à l’école seront
maintenues.
Remise de bulletin :
11 février vous recevrez via courriel le premier bulletin de votre enfant ! Aucune rencontre de parents
n’est prévue à ce moment. Le 28 mars vous serez rencontré pour une deuxième fois afin de discuter du
bulletin et de la révision du PIA de votre enfant. Mettre cette date à votre agenda. L’enseignant ainsi
que l’éducateur vous contactera afin de fixer un rendez-vous.

RAPPEL
Nous vous rappelons que les enfants jouent à l’extérieur aux récréations et sur l’heure du dîner,
font du patin en éducation physique, ainsi que dans certains cours de motricité, il est donc très
important que vos enfants soient bien habillés pour éviter d’attraper froid ou d’être gelés.
Habit de neige, bottes, tuques, mitaines et foulards en tout temps,
Merci de votre collaboration !

Merci de votre collaboration,
L’équipe de Charles-Bruneau et la direction

Vaccination :
Le 21 février, les élèves de 4e année seront vaccinés pour
l’hépatite comme chaque année. Vous recevrez des
communications à ce sujet si votre enfant est d’âge 4e
année.
Le 9 mars, la 2e dose du vaccin Covid-19 sera donné à l’école
pour les parents dont l’acceptation sera signée. Nous vous
contacterons bientôt à ce sujet.

