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 !
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INFORMATIONS DU MOIS
Janvier 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 une

Journée d’activités : à voir s’il y a annulation
7 (activité annulée) et 20 janvier : Activité ski de fond pour le
3ecycle.
25-26 janvier : Aster activité individuelle/classe au gymnase.
28 janvier : Pour tous, journée pyjama !
Journées pédagogiques :
Le 3, le 21 et le 31 janvier sont des journées pédagogiques,
seulement les élèves sont en congé.

Partiellement vacciné ou non
vacciné

Remise de bulletin :
En lien avec ce qui a été annoncé par le ministère de l’éducation en
contexte de covid, la date du bulletin a été reportée au 11 février
au lieu du 28 janvier vous recevrez via courriel le premier bulletin
de votre enfant ! Aucune rencontre de parents n’est prévue.
Le 23 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 et l’éducateur
vous contacteront à ce moment.

Vacciné 2 doses

Actuellement en vigueur pour l’instant, la mise à jour est à venir: 14 déc. 2021

