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Caisse scolaire
À compter de novembre 2021, les élèves de l’école du Bac sont invités à s’inscrire à la caisse scolaire
s’ils le souhaitent. En effet, Desjardins offrira la possibilité à chacun d’entre eux d’ouvrir un compte à
la caisse scolaire Desjardins et d’y déposer ses économies, directement à l’école. 26 août:
Vous recevrez de l’information supplémentaire par le biais de votre enfant.
Préscolaire
Voici un lien intéressant provenant des caisses Desjardins, expliquant certaines stratégies pour
27 août : dernière
aider son enfant à se familiariser avec l’argent :
https://bit.ly/30u0p6I
journée d'école

Halloween
Du 25 au 29 octobre, les élèves sont invités à participer à diverses activités tel que la chasse aux
fantômes, l’opération caméléon, la création de décoration pour le corridor de la peur, etc.
Le vendredi 29 octobre, ils assisteront également à un spectacle de magie et auront la chance de se
déguiser (en après-midi pour les élèves de 2e à 6e année et toute la journée pour les classes de
préscolaire et de première année). Beaucoup de plaisir est à prévoir durant cette semaine!

Tirelires d'Halloween de Leucan
Cette année, l’école du Bac s’associe à Leucan pour offrir des tirelires virtuelles pour l’Halloween.
Les dons recueillis serviront à aider les enfants atteints d’un cancer.
Pour encourager l’école du Bac dans la progression de notre collecte de fonds pour Leucan, nous
vous invitons à aller sur le site de Tirelires d’Halloween de Leucan. Voici le lien :
https://bit.ly/2YXodiE

Test de dépistage rapide
Comme vous l’avez sûrement entendu ou lu dans les médias, les tests de dépistage rapide sont
arrivés dans les écoles du Centre de Services scolaire des Navigateurs. Vous avez reçu un formulaire
à remplir pour autoriser ce test.
Une nouvelle mesure préventive est déployée pour toutes les écoles de Chaudière-Appalaches.
Lorsque l’école aura la confirmation qu’un élève a été déclaré positif à la suite d’un test Panbio
positif réalisé à l’école, tous les élèves de sa classe seront testés à l’aide des tests Panbio. Le test sera
effectué pendant les heures de classe, sur tous les élèves de la classe, même si ces derniers ne
présentent pas de symptômes. Cette mesure se veut un outil supplémentaire de contrôle de la
transmission de la COVID-19 dans les écoles. Bien entendu, nous considèrerons votre accord ou
non, tel que mentionné dans le formulaire de consentement.
À l’apparition de symptômes, nous conseillons donc de faire l’autoévaluation et de suivre les
recommandations de la santé publique.
Lien pour l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 : https://bit.ly/3piTO9B

OPP
L’OPP, organisme de participation des parents, a été créé cette année à l’école du Bac. Les membres
de l’OPP, regroupant des parents d’élèves de l’école, pourront soutenir l’équipe-école dans certains
projets.
Éventuellement, vous pourrez suivre l’OPP et leurs activités sur leur page Facebook. Nous vous
tiendrons au courant dès l’ouverture de cette page.

Habillement
Nous vous rappelons l’importance que les élèves soient habillés en fonction de la température pour
pouvoir profiter pleinement de leurs récréations.

Conseil d'établissement
Les membres du conseil d'établissement se rencontreront le 17 novembre prochain dès 19H00.
Veuillez prendre note que ces rencontres sont ouvertes au public. Les gens du public sont présents
comme observateur et peuvent s'adresser aux membres lors de la période de questions.
Voici les dates des prochains Conseils d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 :
17 novembre 19h
9 décembre 18h30
3 février 19h
17 mars 19h
14 avril 19h
9 juin 18h30

Dates importantes
5 et 8 novembre : photo scolaire (vous aurez les détails par le biais
de l'enseignant(e) de votre enfant
12 et 15 novembre : journées pédagogiques

