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Cross Country 2021
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire d'inscription pour le cross
country des couleurs 2021. Nous invitons tous les élèves de la 1re à la 6e
année à y participer ! Voici les informations importantes :

Quand ? Le jeudi 23 septembre 2021 en avant-midi (lors d'une
journée d'école) ;
Où ? Parc Rivière du Moulin ;
Catégories : Colibri (1re et 2e année), Atômes (3e et 4e année), Moustiques (5e et 6e année)
*Il est important de vérifier l'âge admissible à chacune des catégories. La catégorie de votre enfant

peut être différente selon la date de naissance ;
Accompagnement : Les élèves de 1re et 2e année doivent être accompagnés d'un parent. Les
parents sont les bienvenus lors de cette journée pour toutes les catégories, Monsieur Pierre-Olivier
et M.Marc-André seront présents pour guider les élèves ;
Transport : Nous partons en autobus à partir de l'école le matin de l'évènement ;
Horaire : À venir selon les catégories ;
Distance : 1km (colibri), 1.5km (atomes) et 2km (moustiques)
* Il est fortement recommandé de vous assurer que votre enfant est en mesure de courir cette
distance avant de vous inscrire.
Coûts : 11$ par élève (prélevé à votre compte lors de la signature du document en pièce jointe).
Date limite pour l'inscription : Le jeudi 16 septembre 2021. Aucune inscription ne sera
acceptée après cette date.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter M. Pierre-Olivier à pomcnicoll@ecolaction.com

Rappel : Code de vie 2.0
Vous trouverez en pièce jointe le code de vie en version PDF. Tel que
mentionné lors de la rencontre, nous vous demandons de le lire en
compagnie de votre enfant afin de bien comprendre nos attentes et
le fonctionnement de ce nouveau code de vie.
Nous nous demandons de signer l'engagement par courriel en
renvoyant le message suivant à l'adresse courriel du titulaire de
votre enfant (pluriportail).

«Je reconnais avoir lu et discuté de ces règles avec mes parents et
mon enseignant. Je m’engage à respecter le code de vie de l’élève de
l’ÉcolACTion pour faire de mon école un lieu d’apprentissage où
règne le respect et où il fait bon vivre.»
Signature de l’élève : __________________________ Groupe : _____ Date :
______________
«Nous reconnaissons avoir pris le temps de bien lire le code de vie de
l’élève de l’ÉcolACTion avec notre enfant. Nous verrons à
l’encourager à suivre ces règles pour son mieux-être et celui de ceux
et celles qui l’entourent.»
Signature des parents : __________________________________ Date :
______________
Vous avez jusqu’au lundi 13 septembre 2021 pour nous confirmer
votre engagement par courriel.

SERVICE DE TRAITEUR
L'inscription pour le service traiteur se fera dorénavant via Google Formulaire. Il n'y aura donc plus de
papier à remplir et à renvoyer à l'école. Le lien du formulaire ainsi que toutes les informations vous ont
été envoyés hier par courriel.
Nous rappelons que par souci de planification pour l'équipe du service alimentaire du Séminaire, il
n'est maintenant plus possible de s'inscrire à la dernière minute. Il sera nécessaire de remplir le
formulaire à l'avance.
Merci de votre collaboration !

Défi Vertical du Mont-Bélu
Nous vous invitons à vous inscrire avec vos enfants ! Il serait vraiment génial que tous nos élèves
participent à cette activité familiale ! De plus, il y aura des activités d'animation pour nos plus jeunes et
nous remettrons une médaille à tous les participants du Défi Vertical du Mont-Bélu !
Voici les informations pour les inscriptions :

DÉFI VERTICAL DU MONT-BÉLU
Le Défi Vertical du Mont-Bélu est un évènement sportif et caritatif de type endurance qui consiste à
cumuler le maximum de dénivelé positif en 4 heures d’activité. Ce défi participatif peut se relever seul,
en duo ou même en équipe de quatre ! Tous les profits amassés lors de cet évènement seront versés
au projet Bec et Bobo de la Fondation de ma vie ainsi qu’à la Fondation de l’ÉcolACTion.
Notre mission : Vous inviter à bouger en pleine nature et à dépasser vos propres limites, seul ou en
équipe! Familles, athlètes, randonneurs, entreprises, tous sont les bienvenus !
Tout le personnel de l'ÉcolACTion y sera, et nous aimerions beaucoup y voir nos élèves et vous, les
parents ! Venez relever le défi et vous procurer votre médaille !
Pour les inscriptions c'est ici : https://fondationdemavie.qc.ca/evenements/le-defi-vertical/
Votre entreprise désire devenir partenaire de l'évènement ? Consultez le plan de partenariat en pièce
jointe !
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Merci, on espère grandement vous y voir !

Flip Design
Certaines commandes sont arrivées à l'école. Vous pouvez contacter Mme Joanie, notre secrétaire,
afin de vérifier si votre commande est arrivée.

Régime pédagogique 2021-2022
Il y aura encore seulement deux bulletins cette année. Le premier
aura une valeur de 40% de l’année scolaire, et le deuxième 60%.
Premier bulletin : 28 janvier 2022
Deuxième bulletin : 10 juillet 2022
Première communication : 15 octobre 2021
Rencontres de parents : 25 et 26 novembre 2021, 1er avril 2022

Covid-19
Autoévaluation des symptômes:
L'autoévaluation des symptômes est un outil incontournable lorsque
vous hésitez à envoyer votre enfant à l'école dû à un symptôme de
rhume.
N'hésitez
pas
à
le
consulter
au
besoin
au
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
Lorsqu'un cas positif apparaît :
L'élève est isolé pendant 10 jours à la maison ;
Considérant qu'il n'y a plus de concept de bulle-classe, tous les élèves de l'école portent le masque
de procédure en tout temps, pour une période de 10 jours (selon la situation). Pour le port du
masque, cette mesure peut ne pas s'appliquer pour les élèves de la maternelle ;
Les élèves de la classe en question doivent se faire tester dans les 3 à 5 jours suivants le cas et
continuer à surveiller les symptômes ;
La santé publique peut modifier son approche selon le cas.
En cas de fermeture de classe, nous conservons notre plan d'enseignement en ligne selon les
mêmes modalités que l'an dernier.
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Vous vous demandez quoi
lire ? Voici un excellent site
qui vous propose des idées
de livres d'auteurs québécois
et canadiens !
C'est ici :
https://www.communication
-jeunesse.qc.ca

Prochaines activités scolaires
Défi Vertical du Mont-Bélu : 16 octobre 2021

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE
SEMAINE !

