École Saint-Jean-de-Brébeuf
INFO-PARENTS
3 novembre 2021
Bonjour,
Quelques informations importantes pour bien démarrer novembre !
Objets perdus
Nous procédons actuellement à la recherche de vêtements identifiés
parmi les objets perdus afin de les remettre aux enfants concernés.
Une fois cette opération complétée, il y aura une « exposition » des objets
perdus à la porte du service de garde (5e avenue) entre 15h30 et 17h30
dans la semaine du 15 novembre.
Les objets et vêtements non-réclamés après le 19 novembre seront
apportés chez Renaissance !
Demandez aux éducatrices du service de garde la permission d’entrer si
vous souhaitez jeter un œil aux objets perdus d’ici là !
Qualité de l’air dans l’école : dossier Co2
Nous avons fait circuler le détecteur de CO2 portatif dans
quelques classes. Les niveaux de CO2 sont en deçà des limites
prescrites partout. L’application des mesures d’ouverture des
fenêtres contribue à maintenir la qualité de l’air dans les classes.
À la demande des parents du Conseil d’établissement, un suivi
sera fait sur une base régulière au Conseil d’établissement.

Bibliothèque
Plusieurs parents ont démontré de l’intérêt à venir
prêter main forte pour la réouverture de la bibliothèque.
Nous continuons les démarches vers une réouverture
prochaine de notre bibliothèque.

Formations offertes aux élèves de 4e, 5e et 6e années
Après une année d’absence, les formations de gardiennage et de sécurité
à la maison sont de retour ! Ces formations sont organisées par des
parents de l’OPP. Une fois de plus, merci !
Le 26 novembre prochain, la formation « Je reste seul à la maison » sera
offerte aux élèves de 4e et 5e années. Le 4 février, ce sera « Gardiens
avertis » pour les élèves de 5e et 6e années.
Les informations
prochainement !
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Vente de sapins
La campagne de financement organisée par les parents de l’OPP !

Voilà pour cet info-parents !
Je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions ou
des commentaires susceptibles d’améliorer le quotidien des élèves, des
parents ou de la communauté !
Cordialement,

Jean-Michel Lattaro
Fier directeur de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf

