
Félicitations à tous nos élèves pour l’excellent travail accompli lors de la première semaine d’école.  Pour
tous, malgré cette situation unique, le processus d’apprentissage a débuté.  Félicitations à toutes et tous.  Je
suis très fière de vous !

Transport

             Nous avons, des représentants de l’APÉ et moi-même, rencontré les représentants du bureau central du
CSF et de la compagnie de transport First Student. Nous leur avons indiqué nos défis et envisagé
des solutions rapides.  Je tiens à remercier particulièrement vos représentants pour le support apporté. Nous
avons indiqué notre souhait d’une amélioration dans les plus brefs délais.

La Journée du Chandail Orange  30 septembre *

              La journée du chandail orange est un mouvement national au Canada. Lors de cet événement annuel,
les peuples autochtones et non autochtones se réunissent dans un esprit d'espoir et de réconciliation pour
honorer les anciens élèves des pensionnats, leurs familles et leurs communautés. Des activités seront
organisées à l'école pour souligner cette journée spéciale. Nous invitons tous les élèves à porter un chandail
orange le 30 septembre ! https://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8/7/79871818/phyllis_histoire_fr.pdf

Chaque Enfant Compte ! *
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Absences et retards

Merci à tous les parents qui ont utilisé SafeArrival pour l'absence et le retard de leur enfant cette semaine. Si
vous avez des difficultés ou ne voyez pas votre enfant dans le système, veuillez vous assurer que vous avez
bien coché Oui lors de la signature du formulaire Infonuagiques envoyé par le CSF. Si vous avez besoin d'aide
pour le changer, téléphonez Marie-Michèle au 250-598-1684 et elle se fera un plaisir de vous guider.

School Cash

             Le système de paiement School Cash sera bientôt mis en place pour l'année scolaire. Il vous permettra
d'effectuer des transferts et paiements électroniquement. Un courriel vous sera envoyé avec tous les détails
de son fonctionnement sous peu.
 
Température
 
            La fumée des incendies de forêt s’est enfin dissipée. En revanche, la température a baissé et l’automne
semble s’installer.  Nous vous rappelons la nécessité de bien habiller les enfants pour les temps de récréation.
Il est important que les enfants ne soient pas mouillés ou aient froid pour bien apprendre. Nous ferons
bientôt quelques excursions à l'extérieur du site de l'école. Si ce n'est pas déjà fait, merci de nous envoyer le
formulaire d'Autorisation de sortie rempli par courriel avant jeudi (voir pièce jointe).

 
Pratiques de mesures d’urgence
 
            Nous commencerons notre processus d’exercices d’évacuation du bâtiment dans les jours à venir. Ces
exercices ont pour objectif de se familiariser à une sortie d’urgence en cas d’incendie, de tremblement de
terre ou autres dangers.

  
Bonne semaine, 

  

Pascale Bernier 
Directrice 
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