Rentrée scolaire – École Du Bois Joli

…
Chers parents,
Comme nous avons hâte de vous retrouver ! Nous aurions souhaité un retour complètement normal
pour la rentrée scolaire 2021, mais nous aurons encore quelques consignes sanitaires à respecter.
Notre priorité est d’assurer la sécurité de chacun. Voici donc quelques précisions en lien avec cette
rentrée :
-

-

Le masque de procédure sera obligatoire pour les élèves de la 1 re à la 6e année dans les aires
communes intérieures et dans l’autobus. Les élèves doivent arriver avec un masque le matin et les
enseignants leur remettront un masque de procédure une fois en classe.
Nous continuerons la désinfection fréquente des mains et le service de conciergerie sera accru.
Des places seront assignées aux élèves qui prennent l’autobus.
Nous ne pourrons accueillir tous les parents sur la cour d’école le premier matin. Ainsi, seulement
les parents d’élèves du préscolaire, de la 1re et de la 2e année seront autorisés à accompagner au
besoin leur enfant sur la cour à un endroit désigné. Pour les autres, notre équipe se fera un plaisir
de les accueillir et de les conduire au bon endroit.

Cliquez sur les liens suivants pour une courte vidéo de présentation de l’équipe de direction.
Préscolaire : https://youtu.be/LZ_MDtldxRk
1re à la 6e année : https://youtu.be/ywTXaQmPjLg

Accueil
Votre enfant est attendu sur la cour d’école le 31 août à compter de 7 h 45 D’autres informations vous
parviendront juste avant la rentrée sur le fonctionnement.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des parents se fera en virtuel le 9 septembre à 18 h 30. Des postes sont à
pourvoir, quelle belle occasion de s’impliquer dans la vie scolaire de votre enfant. Pour y participer, veuillez

envoyer un courriel à boisjoli@csdraveurs.qc.ca et nous vous enverrons le lien pour vous connecter.
Pour avoir plus d’informations sur le rôle et le fonctionnement du conseil d’établissement, rendez-vous à
l’adresse suivante pour une courte capsule vidéo produite par le Ministère et fort intéressante !
https://www.youtube.com/watch?v=O4JY6mZLrL0

Aide alimentaire
Encore cette année, le Ministère nous a versé un montant d’argent pour aider nos familles dans le besoin. Si
vous souhaitez recevoir une aide alimentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous à
boisjoli@csdraveurs.qc.ca

Rencontres de parents
Étant donné le contexte sanitaire actuel, les rencontres de parents auront lieu en mode virtuel, à l’exception du
préscolaire et des classes TSA. Les liens TEAMS pour vous connecter seront envoyés par les enseignants la
veille de la rencontre.
1re et 2e année : 26 août à 19 h 15
3e et 4e année : 2 septembre à 18 h 00
5e et 6e année : 16 septembre à 18 h 00
Préscolaire : Un seul parent est invité à se présenter à la rencontre. Pour les élèves du groupe A, la rencontre
débutera à 18 h 00 et pour les parents du groupe B, la rencontre débutera à 18 h 45. Il est important d’arriver à
l’heure étant donné le temps limité dont nous disposons.
TSA : La rencontre se fera en présentiel à 19 h 15.

Articles scolaires et état de compte
Les cahiers d’exercices sont achetés par l’école. Ils seront distribués aux élèves lors de la première semaine
d’école. Les frais seront ajoutés à votre état de compte.
Cette année, le paiement des frais de scolarité se fera par Internet et non pas par virement Interac. Un document
expliquant le fonctionnement est joint à cet envoi. Il vous est demandé d’acquitter votre état de compte avant le
15 septembre (les états de compte seront disponibles sur le portail sous peu).

Période du diner
Le service traiteur (L’indocile) et les diners Subway débuteront à partir du 7 septembre, des informations
concernant le fonctionnement se trouvent en pièce jointe. Nous vous rappelons que nous n’avons plus de microondes, donc les élèves doivent avoir un repas froid, sans allergènes.
Voici un beau recueil de recettes pour la boîte à lunch préparé par le CISSO!

https://drive.google.com/file/d/1Y5veLX-V5Ti8FGroesHmX7fifN-x4bGs/view?usp=sharing

Besoins outils technologiques

Bien que nous ne souhaitions pas un nouveau confinement, nous voulons être prudents et nous préparer à
toute éventualité. Veuillez donc remplir le sondage d’ici le 31 août en cliquant sur le lien suivant afin de nous
informer de vos besoins en outils technologiques (il serait important de remplir le sondage même si vous
n’avez pas besoin d’un outil pour faciliter notre travail).
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fSCZ64jYIU2j3BtT8tFasPd72NJu6sRMnquPmQfAnv9
UREM2UE9VS0xCMjk3OVcwQTBNNkpZSks1Uy4u

Site web
Vous pouvez consulter le site web de notre école afin d’avoir accès aux divers documents tels que l’horaire des
classes, les listes d’effets scolaires, les règles de fonctionnement de l’école et du service de garde.
https://boisjoli.cssd.gouv.qc.ca/
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