Très chers parents,
Nous sommes chanceux de n’avoir eu aucun cas de COVID à ce jour
entre nos murs. Petits et grands sommes tellement heureux d’être à
l’école! Nous profitons de chaque jour qui passe pour assurer le bienêtre de vos enfants. Ils sont si reconnaissants d’être à l’école! Cela nous
fait chaud au cœur et nous donne l’énergie de poursuivre notre chemin
sur la voie de la réussite éducative, malgré tout le lot de désagréments qu’amène la pandémie et ses mesures et
restrictions.
En parallèle, chaque jour passé à l’école nous permet également de mieux nous préparer à toute éventualité. Je
peux vous assurer que toute l’équipe Gérardine est mobilisée en ce moment et donne ce qu’il y a de mieux à
vos enfants, soit une instruction de qualité dans un environnement bienveillant qui leur permet de socialiser et
de vivre des expériences enrichissantes pour le bien de leur développement.
Profitez de l’automne et de ses couleurs flamboyantes pour admirer le paysage et pour passer un bon moment
avec vos enfants. Ces instants de bonheur sont précieux également.

Véronique Loriot
Directrice
Informations concernant la COVID-19
Pour toute question concernant les symptômes de la COVID- l9. Vous
pouvez faire l’évaluation sur www.quebec.ca/decisioncovid19.
ou contactez le 1- 877- 644-4545 (Santé publique)
et suivre leurs consignes.

N’oubliez pas de procurer deux masques
à vos enfants de 5e et 6e année, dont un
qui reste dans un sac Ziploc dans le
bureau de l’élève.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le premier conseil d’établissement aura lieu mardi, le 6 octobre 2020 à 17h via TEAMS. Pour les nonmembres, en tant que parents, si vous êtes intéressés à assister à cette rencontre, sans droit de vote,
veuillez écrire à veronique.loriot@csmb.qc.ca .

Sur le site internet de l’école, vous y trouverez dans les semaines suivantes le calendrier des quatre
autres rencontres de CÉ pour l’année 2020-2021, les coordonnées des membres du CÉ et les procèsverbaux de chacune des rencontres. Également, si vous avez des questions, des suggestions ou des
commentaires, vous pourrez communiquer par courriel avec les membres du CÉ.
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