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Pour élever un enfant, ça prend tout un village!

L'outil de communication destiné aux parents des élèves
de l'école Jacques-Rocheleau / St-Basile

Avec la température printanière, pas facile de
choisir les bons vêtements!
En ce mois d’avril, nous devons
nous garder d’être trop optimistes
quant à l’arrivée des beaux jours
et ainsi risquer d’être malades. La
gestion des vêtements durant
cette période de l’année constitue
un défi quotidien où tous les
adultes tentent d’agir avec diligence.
Voici donc quelques lignes directrices qui vous permettront
d’accompagner votre enfant dans le choix de ses vêtements.
En ce qui concerne les vêtements extérieurs qui couvrent le
haut du corps (manteau, laine polaire, etc.).

•

•

Prévoir quelques épaisseurs de vêtements sous le manteau de printemps (exemple: chandail à manche courte
avec un chandail plus chaud) . Si la température change
au courant de la journée, votre enfant pourra, au besoin,
retirer un chandail durant la journée et être plus confortable.
Comme aide à la décision, nous vous suggérons les barèmes suivants:
 10 degrés et moins = Manteau
 Entre 10 et 20 degrés = Manche longue
 20 degrés et plus = Manche courte
Note: le facteur vent est considéré

En ce qui concerne les bottes ou les chaussures.

•

Nous laissons à votre discrétion de choisir les bottes ou
les chaussures appropriées. Toutefois, les intervenants
pourront refuser qu’un élève en chaussures circule dans
la neige ou sur la pelouse trop humide. De plus, les
chaussures sales ne seront pas acceptées dans les salles
de classe.

Rappel : Heures d’arrivée sur la cour des élèves qui
ne sont pas inscrits au service de garde ou au service des dineurs
Les matins les élèves peuvent entrer dans la cour d’école :
• À 8 h 15 pour le primaire et le préscolaire
• À 12 h 55 pour le préscolaire
• À 13 h 10 pour le primaire
SERVICE DE GARDE, JACQUES-ROCHELEAU <GARDE.JACQUESROCHELEAU@csp.qc.ca>
Merci de votre compréhension et de votre soutien!

Conseil
d’établissement
La prochaine réunion du Conseil
d’établissement de l’école aura
lieu le mardi 27 avril 2021, à 19h
sur Teams.
Bienvenue à tous!

Cliquez ici pour rejoindre la
réunion

Inscriptions au
service de garde et au

service des dineurs
2021-2022
La période officielle d’inscription
au service aux dîneurs et au service de garde se déroule du 6 au
14 avril 2021.
Il est demandé à tous les parents
de remplir le formulaire en ligne
pour chacun de vos enfants, que
vous ayez besoin d’un service ou
non.
Voici le lien à utiliser:

https://portailparents.ca/accueil/fr/

Rappel : communication
avec le service de garde ou
avec le service des dineurs
Les communications doivent se
faire directement avec le service
de garde par courriel ou par téléphone :
GARDE.JACQUES-ROCHELEAU@csp.qc.ca

Le numéro de téléphone de l’école
suivi du poste 6.
(Les enseignants ont beaucoup de
choses à gérer et à penser. SVP,
veuillez ne pas les surcharger en
leur demandant de faire les messages.)

