
Mémo des parents 

Février 2021 

Dates importantes 

Vendredi 12 février – journée pédagogique 

Lundi 15 février – pas d’école – Jour de la famille C.-B. 

Vendredi 19 février – journée pédagogique 

Mardi 9 mars – départ hâtif à 13h45 

Mercredi 10 mars – pas d’école – journée portfolio  

 

Identifier les vêtements de vos enfants 

N’oubliez pas de bien identifier les vêtements de vos enfants.  

Nous avons des items perdus qui ne sont pas identifiés.    

 

 



Masques 

Il est important que vos enfants aient en leur possession des 

masques supplémentaires.  Il serait apprécié que chaque famille 

envoie des masques à utiliser en cas de besoin. 

 

 
 

École projet nature 

L’APÉ a contribué financièrement à la mise en place de 

différents projets qui viendront enrichir notre programme de 

projet nature.  Si vous êtes intéressés d’en savoir davantage, le 

projet sera présenté lors de la rencontre de mardi de l’APÉ. 

	



 
 

Rencontre d’information 

 Une invitation formelle sera envoyée aux parents afin de 

discuter de l’élargissement de l’espace francophone.  La 

rencontre zoom aura lieu le 23 février à 18 heures.  M.  

Michel St-Amant, directeur général du CSF, sera présent 

afin de discuter de cette nouvelle réalité et également afin de 

répondre à vos questions. 

 

Repas chauds 

Merci aux parents qui ont fait « revivre » les repas chauds.  

Plusieurs familles y participent et apprécient énormément ce 

service. 
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Bottes/ souliers/ vêtements appropriés 

Nous demandons aux élèves d’avoir des chaussures d’extérieur 

mais aussi d’intérieur.  Il est aussi obligatoire d’avoir des 

chaussures de sport dans le gymnase.  De plus, nous demandons 

que les élèves à partir de la 5ème année apportent du linge de 

rechange les jours où ils ont de l’éducation physique. 

  

Hygiène personnelle 

Nous vous rappelons que les classes ont plusieurs élèves et que 

l’espace est restreint.  Il est donc essentiel que votre enfant 

maintienne une hygiène personnelle qui contribue à un meilleur 

bien-être pour eux mais également pour les autres.  Il serait 

important d’y veiller puisque les odeurs corporelles sont parfois 

fortes et ont pour effet d’incommoder les autres élèves de la 

classe et le personnel. 



Nous comprenons que le port de déodorant est un choix 

personnel mais si votre enfant (ado) n’en porte pas, s’assurer 

qu’il ou elle ne dégage pas d’odeurs fortes.  L’impact de cette 

situation peut affecter les élèves dans leur intégration vis-à-vis 

les groupes d’élèves. 

  

Information COVID 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administrati

on/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-

covid-19-health-safety-guidlines.pdf 

 

https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/202

1EDUC0011-000201/2-4-

21_EDUC_French.pdf 

 



Éducation sexuelle 

Nous aurons la venue d’une spécialiste dans les sujets que vous 

trouverez plus bas en anglais.  Nous remercions l’APÉ 

d’avoir accepté de payer cette professionnelle.  Il est important 

de savoir que les parents auront également la chance de 

s’instruire puisque des sessions seront organisées pour les 

parents.  Ceci donnera la chance à tous d’être mieux équipés 

lorsque confrontés à des situations délicates et où nous devons 

répondre adéquatement à des questions touchant les sujets 

suivants. 

 
Points	qui	peuvent	être	discutés	selon	le	niveau	des	élèves	:	
	
•	Private	body	parts	•	Private	Vs	Public	•	Understanding	touch	–	Safety/Abuse	
prevention	•	Puberty	and	Hygiene	•	Reproduction	•	Healthy	Relationships	•	Sexuality	
and	Gender	•	STIs	(Sexually	Transmitted	Infections)	inc.	HIV	•	Contraception	•	
Pregnancy	Options	•	Sexual	decision-making	•	Consent	and	understanding	sexual	
assault	•	Sexting	and	Internet	safety	•	Porn	Literacy	–	A	critical	look	at	the	messages	
porn	is	delivering	to	youthful	viewers.	
	

 



 Hip Hop 

Tous les élèves de l’école recevront des classes de Hip-Hop 

dans les semaines à venir.  En espérant que tous aient beaucoup 

de plaisir! 

 

 


