INFO PARENTS
OCTOBRE 2020
Mot de la direction

Événements / dates
à retenir

C’est avec une grande fébrilité que cette année scolaire a débutée pour tous.
Je souhaite vous remercier, chers parents, de votre belle collaboration. Les
enfants et tout le personnel sont très heureux de pouvoir être à l’école dans
des conditions saines et sécuritaires.
Sachez que je suis disponible en tout temps pour répondre à vos questions
et discuter avec vous. Vous n’avez qu’à prendre rendez-vous avec Mme
Sylviane Pharand en lui spécifiant le sujet de la rencontre. Un rendezvous teams vous sera envoyé et nous pourrons, discuter en respectant les
demandes de la santé publique.
Je nous souhaite à tous une très belle année scolaire qui, je le souhaite, se
termine dans de meilleures conditions que la dernière.
Manon Thivierge, directrice

Membres du conseil d’établissement
Le 17 septembre dernier, lors de l’assemblée générale, les parents ont élu les
membres (3) de notre nouveau Conseil d’établissement. Voici le nom des
membres du C. É. pour l’année scolaire 2020-2021 :
Présidente : Mme Annie Hinse
Mme Mary Klinck
Mme Marie Forest (représentante du Comité de parents CSSMB)
Mme Natasha Lapointe (Présidente de l’OPP)
Membres du personnel :
Mme Annie Legault
Mme Marie-Jill Trudeau
M Joachim Banos

Il est vraiment important que vos enfants puissent avoir des
bottes de pluie afin d’aller jouer dehors lors des récréations et
des dîners. Comme vous le savez, nous avons des territoires
déterminés pour chaque groupe. Il y a des groupes qui sont
dans le gazon. S’il a eu de la pluie dans les heures précédentes,
les chaussures et les bas demeurent mouillés toute la journée.
Il est essentiel de s’assurer que votre enfant soit bien vêtu pour
venir à l’école. Les matins sont frisquets et il est recommandé
qu’il porte un lainage ou un manteau d’automne afin d’éviter
qu’il soit malade et que des microbes se propagent.

Course populaire
Le lundi 12 octobre
Action de grâce!
CONGÉ POUR TOUS!
Le 23 octobre :
Journée pédagogiques.
Congé pour les élèves.
Le service de garde est
ouvert pour les élèves
inscrits.

30 octobre:
C’est l’Halloween à l’école!

Soyez prudents!

Remise de la 1re
communication écrite.
(15 octobre)

Un grand merci à tous pour votre
implication!

L’AUTOMNE EST À NOS PORTES

Le vendredi 9 octobre

COURSE
D’AUTOMNE
En raison de la
pandémie, la course
d’automne se
passera dans la cour
d’école. Nous vous
partageons l’horaire
des départs.

DINER SUBWAY
SVP, lire attentivement, consignes spéciales

En raison du contexte sanitaire prévalant cet automne, trois dates ont été choisies pour les repas
Subway: les 13 et 27 octobre ainsi que le 10 novembre. Soyez assurés que la livraison et la
distribution se feront dans le respect des mesures d’hygiène requises. Ces 3 repas Subway feront
substitution aux repas qui ont dû être annulés en mars 2020.

Pour toute question concernant les commandes ayant été faites lors de l’année scolaire 2019-2020,
n’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse suivante : tvanhartesveldtt@hotmail.com . Si vous
n’êtes pas certain d’avoir fait ou non une commande, prière de communiquer également avec moi.

Si vous n’étiez pas inscrits l’année dernière, il est toujours possible de le faire. Le repas inclus un
sandwich de 6 pouces pour 6$. Les dates limites d'inscription sont inscrites sur le bon de
commande, SVP, veuillez le respecter. Veuillez remplir un coupon par élève par repas. Le coupon
sert à identifier le sandwich de votre enfant.

Le paiement doit également être remis avant la date limite. Vous avez l’option de payer pour tous
les repas ensemble ou chacun séparément. Vous pouvez faire un paiement par famille, par contre,
vous devez compléter un coupon par enfant. Veuillez, s’il vous plaît, envoyer votre paiement en
argent exact ou par chèque, libellé au nom de l’école Joseph-Henrico/OPP.
En cas d’absence, aucun remboursement ne sera effectué.

Nous espérons que l’école demeurera ouverte et nous annoncerons de nouvelles dates à
compter du mois de décembre 2020.

Comme vous le savez, les derniers mois ont été difficiles, plusieurs personnes ayant perdu leur emploi. Cette
réalité n’échappe pas à la communauté de Joseph-Henrico. Si vous le désirez, il est possible pour vous de
parrainer un ou des repas Subway. Pour se faire, veuillez compléter le formulaire ci-joint avec la mention
« parrainage » ainsi que le montant associé. Nous nous assurerons de distribuer les sandwichs aux élèves en
ayant besoin. Merci à l’avance de votre générosité.

Tanya van Hartesveldt
tvanhartesveldtt@hotmail.com

AUTORISATION
Nom de l’enfant : _________________________________________________
Classe : ________

Nom de parent : _____________________________Tél : ________________

Signature : _____________________
Adresse courriel : __________________________
Réservé à l’OPP :
Argent ou numéro de chèque : _______
□ 13 octobre

□ 27 octobre

□ 10 novembre

-----------------------------------------------------------------------------------

École Joseph-Henrico – Dîner Subway : mardi le 13 octobre 2020
Encercler votre choix
ÉTAPE #1

ÉTAPE #2

ÉTAPE #3

ÉTAPE #4

Pain Brun

Dinde

Laitue

Tomate

Fromage

Moutarde

Pain Blanc

Jambon

Concombre

Piment Vert

Sauce Subway

Mayonnaise

Végétarien

Date limite : vendredi le 9 octobre

Nom de l’enfant : ________________________________________________
Classe : _________

Allergie:___________________________________________________________

École Joseph-Henrico – Dîner Subway : mardi le 27 octobre 2020
Encercler votre choix
ÉTAPE #1

ÉTAPE #2

ÉTAPE #3

ÉTAPE #4

Pain Brun

Dinde

Laitue

Tomate

Fromage

Moutarde

Pain Blanc

Jambon

Concombre

Piment Vert

Sauce Subway

Mayonnaise

Végétarien

Date limite : mardi le 23 octobre

Nom de l’enfant : ________________________________________________
Classe : _________

Allergie:___________________________________________________________

École Joseph-Henrico – Dîner Subway : mardi le 10 novembre 2020
Encercler votre choix
ÉTAPE #1

ÉTAPE #2

ÉTAPE #3

ÉTAPE #4

Pain Brun

Dinde

Laitue

Tomate

Fromage

Moutarde

Pain Blanc

Jambon

Concombre

Piment Vert

Sauce Subway

Mayonnaise

Végétarien

Date limite: mardi le 6 novembre

Nom de l’enfant : ________________________________________________
Classe : _________

Allergie :_____________________________________________________

