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Calendrier scolaire
Lundi 1er juin. La journée pédagogique prévue au calendrier a été convertie en journée de classe normale.

Demandes de modifications d’ici la fin de l’année
Pour demander une modification concernant le retour à l’école ou pour du transport scolaire à compter du lundi
1er juin, vous devrez compléter à nouveau le formulaire électronique aujourd’hui au plus tard à 16 h. Une
réponse vous sera ensuite transmise la semaine prochaine. : REMPLIR LE FORMULAIRE

Covoiturage
Si votre enfant se déplace vers l’école en covoiturage, il serait important d’en informer l’enseignant de votre
enfant. Cette information sera indispensable pour la direction de la santé publique advenant un cas de Covid-19.
Ils doivent alors retracer toutes les personnes ayant été en contact.

Collaboration des élèves scolarisés à la maison
Il est important de rappeler aux enfants qui sont actuellement scolarisés à la maison qu’ils ne doivent pas venir
sur la cour de l’école entre 7 h et 18 h. Cette consigne prévaut également pour les élèves du secondaire.

Service de garde pour les élèves de 6e année à Roger-Comtois
Comme vous le savez, il est toujours possible d’aller porter votre enfant avant 8 h le matin ou d’aller le
chercher après 15 h 15. Le service est gratuit et vous n’avez aucun formulaire à compléter. Il suffit d’en aviser
les responsables du service de garde sur place. Comme les élèves ne sont pas autorisés à demeurer seuls
dans le stationnement, ceux-ci seront systématiquement redirigés vers le service de garde. À votre arrivée
là-bas, peu importe que ce soit à 15 h 30 ou plus tard, veuillez ne pas attendre votre enfant dans l’auto.
Présentez-vous à la porte d’entrée et la responsable fera venir votre enfant.

Sensibilité au savon désinfectant – Possibilité de crème hydratante
Il est permis de placer de la crème hydratante dans la boîte à lunch de votre enfant si cela peut diminuer les
effets désagréables du fameux « Purell ». Svp leur montrer comment l’utiliser pour ne pas salir son matériel.
Erik Langevin, directeur

