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Bulletin du 16 mai 2022 
 

Chers parents, 
 

  

Encore une fois, revoyons ensemble les mesures de précaution dans le cadre de la COVID 19.  

Ces mesures sont recommandées par le ministère de la Santé et celui de l’Éducation.  C’est pourquoi je 

désire vous rappeler :  

 

• Que si le port du masque n’est plus obligatoire, il est toujours recommandé;  

• Que le lavage des mains ou désinfection doit être régulier; 

• Que la distanciation sanitaire est recommandée. 

•  Que l’absence de l’école est essentielle en cas de présence d’un symptôme pouvant être 

associé à ceux de la COVID (outil d’auto-évaluation) : 

https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1&lang=fr; 

 

Rencontres 

Le comité des Partenaires se rencontrera le 17 mai pour la dernière fois cette année. 

L’Association de parents se rencontrera le 18 mai à 19h.  Votre conseillère Marie-Pierre Lavoie sera 

présente.  La direction de l’école vous présentera l’organisation scolaire de l’année prochaine ainsi 

qu’un bilan de cette année. 

 

Départs hâtifs et congés 

Le 19 mai sera un départ hâtif.  Les autobus quitteront l’école une heure plus tôt (13h43).   

Le 20 mai et le 24 mai sont des journées de congé.  Pas d’école! 

 

Inscription au transport scolaire  
Nous vous informons que les inscriptions au transport scolaire pour l'année 2022/2023, ont 

débutées le 2 mai 2022. 

Vous trouverez ci joint la lettre du secrétaire-trésorier, en français et en anglais. 

Nous vous précisons que les inscriptions en ligne sont à faire au plus tard le 8 juillet 2022. 
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22-23 Lettre Inscription Transport scolaire .pdf  

22-23 School Bus Transport Registration Letter.pdf  

Pour toutes questions concernant le transport scolaire, n'hésitez pas à 
contacter transport@csf.bc.ca 

Formulaire de mise à jour des contacts d’urgence 

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre formulaire de mise à jour des contacts d’urgence 

 

 

 

Bonne semaine, 

Pascale Bernier 


