Info-parents
Novembre 2021
Bonjour chers parents,
Voilà déjà le mois de novembre qui se pointe le bout du nez.
Qui dit novembre dit arrivée du froid et de la première neige. Nous demandons votre collaboration pour
vous assurer que l’habillement de votre enfant soit adapté à la température. Nous vous souhaitons un
mois de novembre des plus agréables !
Caroline Trudeau
Directrice

Julie Noël
Directrice adjointe

Vincent Laflamme
Directeur adjoint

Dates importantes pour l’école de l’Auberivière & Desjardins
✓ 12 novembre :

Journée pédagogique

✓ 15 novembre :

Journée pédagogique

✓ 17 novembre :

Conseil d’établissement de l’Auberivière à 18 h 30

✓ 24 novembre:

Conseil d’établissement de l’école Desjardins, 18h30

Pour nous joindre
Auberivière

Desjardins

418 838-8553 - poste 62201

418-838-8555 - poste 62301

auberiviere@csnavigateurs.qc.ca

desjardins@csnavigateurs.qc.ca

Service de garde

Service de garde

418 838-8553 - poste 62240

418-838-8555 - poste 62340

service-garde.auberiviere@csnavigateurs.qc.ca

service-garde.desjardins@csnavigateurs.qc.ca

Halloween
À l’école de l’Auberivière, le 29 octobre, les élèves ont pu bénéficier de plusieurs activités. Ils ont même
pu parader dans les rues avoisinantes de l’école. Merci à l’équipe de 2e année pour leur grande
implication.
À l’école Desjardins les élèves ont pu aussi bénéficier de plusieurs activités et ils ont même assister à
la parade des plus jeunes de l’Auberivière qui étaient tous costumés.

Rencontre de parents – 1re communication École de l’Auberivière et de Desjardins
Comme annoncé, par le ministère de l’Éducation, il n’y a pas de bulletin en novembre à l’école de
l’Auberivière. Par contre, une 1re communication vous sera remise afin de vous informer des
apprentissages et des comportements de vos enfants. Vous recevrez, ou avez peut-être déjà
reçu, une invitation pour rencontrer l’enseignant de votre enfant.
Comme annoncé par le ministère de l’Éducation, il n’y a pas de bulletin en novembre, sauf pour
les élèves de 6e année en anglais intensif à l’école Desjardins.
Départ des enfants en cours de journée
Si votre enfant doit quitter pendant la journée pour un rendez-vous, l’enseignant le dirigera au
secrétariat à votre arrivée à l’école.
Autrement, il arrive que les enfants attendent longtemps au secrétariat au lieu de suivre les cours.
Merci d’arriver quelques minutes à l’avance pour donner le temps à votre enfant de s’habiller et de se
rendre au secrétariat. N’oubliez pas de prévenir le titulaire à l’avance. Merci de votre collaboration !
Service de garde - Auberiviere
Pour les prochaines journées pédagogiques, les élèves auront la chance de se rendre au cinéma le
vendredi 12 novembre en avant-midi. Le lundi 15 novembre, ils se rendront à Woodooliparc. Veuillez
prendre note que la période d’inscription est terminée.
Violence à l’école
Prenez note qu’aucun jeux associés à la violence n’est toléré sur la cour de l’école. Étant un milieu
d’enseignement, nous ne pouvons pas accepter des comportements de violence.
Vacances, tournois de hockey, compétitions sportives
Si des vacances familiales sont prises dans l’année scolaire, il est de la responsabilité des parents de
reprendre les travaux jugés nécessaires à leur retour de vacances. Il en est de même pour les élèves
qui vont à des tournois de hockey ou des compétitions sportives.
Tempête – fermeture des écoles
Lors de fermetures des établissements en raison de tempêtes de neige, de verglas ou d’intempéries
majeures, nous avisons la population par divers moyens, et ce, à compter de 5 h 45 le matin.
Pour être rapidement informés, vous pouvez :
✓

Consulter le site csdn.qc.ca ou la page Facebook du
CSSDN (CSNavigateurs);

✓

Vous abonner au compte Twitter (@CSNavigateurs);
syntoniser les stations radiophoniques.

Pour plus de détails, cliquer sur le lien : https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u546/fermetureetablissements_2020-2021.pdf

Adresse courriel – Conseil d’établissement
Vous avez un questionnement, une idée ou une situation que vous souhaitez partager aux membres
du conseil d’établissement ? N’hésitez pas à nous écrire à ce-auberiviere@outlook.com pour

l’école de l’Auberivière et ce-desjardins@outlook.com pour l’école Desjardins.
Enfant malade – RAPPEL
Étant dans la 4e vague de la Covid-19, nous demandons votre collaboration. Si votre enfant présente
des symptômes de la COVID-19 (Fièvre, toux, mal de gorge, diminution du goût et de l’odorat, nausée,
vomissements, diarrhée), IL EST IMPORTANT DE LE GARDER À LA MAISON. Vous devrez contacter
le 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les instructions de la santé publique. Merci !
Test rapide Covid-19
Si des symptômes se développent en cours de journée, après vérification des
formulaires de consentement, obligatoirement d’un parent, nous effectuerons le
test de dépistage à votre enfant.
Si un élève arrive le matin et qu'il est non disposé aux apprentissages, nous vous
appellerons pour venir le chercher sans effectuer ce test.

