Le 15 septembre 2021
Bonjour chers parents,
Voici la première édition de l’Info-Maison 2021-2022. Merci de prendre
quelques minutes pour en faire la lecture, car plusieurs informations
importantes concernant la vie de l’école s’y trouvent.
Bonne lecture!
L’équipe-école de Sans-Frontière

Fête de la rentrée
Votre enfant a vécu, vendredi dernier, une fête de la rentrée. Pour
l’occasion, l’équipe-école avait organisé différents jeux à l’extérieur, nous
avons pu célébrer cette nouvelle année qui débute avec de la musique et
une collation glacée.
Nous en profitons pour vous souhaiter une magnifique année scolaire
2021-2022. Votre participation et votre collaboration sont essentielles au
bon épanouissement de votre enfant à l’école.

Photographie scolaire
La photographie scolaire aura lieu le jeudi 21 octobre. Un rappel sera fait
dans le plan de semaine de votre enfant.

360, avenue Bélanger, Québec, G1M 1W1, Téléphone : (418) 686-4040 #4003 Télécopieur : (418) 682-2611

Portail Mozaïk
N’oubliez pas de vous assurer que votre compte Mozaïk est opérationnel
et d’ajouter les enfants qui commencent leur fréquentation à l’école. Sur
ce portail, vous aurez accès aux bulletins, aux factures du service de garde,
aux reçus d’impôt et, depuis le début de l’année scolaire, vous pouvez
également motiver l’absence de votre enfant depuis cette plateforme.
Voici l’adresse du portail : Mozaïk
Si vous éprouvez de la difficulté à vous connecter, cliquez ici
Il est également toujours possible de contacter le secrétariat de l’école.

Surveillance sur la cour d’école
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de surveillance sur la cour d’école
avant 8 h 20 le matin. Pour des raisons de sécurité, il serait donc important
que les élèves ne soient pas sur la cour avant cette heure. Il en va de même
en fin de journée, car les surveillants quittent la cour à compter de 15 h 40.

Page Facebook
Nous vous invitons à suivre nos publications, photographies et
événements qui se trouvent sur notre page Facebook.
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Conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale annuelle de parents qui a eu lieu le
8 septembre dernier, nous avons procédé à l’élection du poste vacant de
notre conseil d’établissement. Nous sommes heureux de vous présenter
les membres parents de notre conseil d’établissement.
-

Madame Julienne Atata;
Madame Marie-Anne Déry;
Monsieur Richard Guillemette;
Madame Mélanie Leclerc;
Madame Sabrina Lepire.

Voici les dates des rencontres du conseil d’établissement pour l’année
scolaire 2021-2022 :
Lundi 18 octobre 2021;
Lundi 6 décembre 2021;
Lundi 7 février 2022;
Lundi 25 avril 2022;
Lundi 16 mai 2022;
Lundi 6 juin 2022.
Nous vous rappelons qu’en tant que parents d’élèves fréquentant l’école
Sans-Frontière, vous pouvez assister à ces rencontres à titre de public. Il
est possible que les rencontres aient lieu en virtuel en raison de la
situation actuelle et nous vous demandons donc de manifester votre
intérêt à assister à une réunion en écrivant un courriel au secrétariat de
l’école une semaine avant la date de la réunion.
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Symptômes covid
Nous portons à votre attention la liste des symptômes pour lesquels la
santé publique demande un test de dépistage pour le covid. Si votre
enfant présente des symptômes d’allure grippale, nous vous demandons
de compléter le questionnaire de la santé publique en cliquant ici
Nous vous demandons de nous informer du résultat du test avant de
retourner votre enfant à l’école.

Inconnus – Conseil de sécurité
Vous trouverez, en pièce jointe, quelques conseils de sécurité à donner à
votre enfant concernant les inconnus.

Changement de fin de journée
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de nous aviser de tout
changement de fin de journée (service de garde, autre personne venant
chercher votre enfant, etc.) au moins 20 minutes avant la fin des cours.
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