
InformACTion
Édition du 3 septembre 2021

Rencontre de parents
Un énorme merci pour votre participation ! Ce fut très agréable de vous rencontrer !
 
L'enregistrement de la réunion générale sera bientôt disponible en ligne.

Retraite
Mme Line, éducatrice au service de garde depuis près de 16 ans à l'École Apostolique et l'ÉcolACTion,
nous a dernièrement annoncé sa retraite. Une retraite très bien méritée !
 
Nous tenons à la remercier pour ces belles années à s'occuper des plus petits comme des plus grands.
Avec ses nombreuses idées de projets et activités créatives au service de garde, nous sommes certains
que tous les enfants garderont de magni�ques souvenirs de Mme Line ! De la part de toute l'équipe de
l'ÉcolACTion et de tous les élèves, bonne retraite Mme Line !

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 a�n 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
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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 con�rmer
votre engagement par courriel.

IMPORTANT : SERVICE DE TRAITEUR
Par souci d'organisation et de plani�cation pour l'équipe à la cuisine du Séminaire, nous ne pourrons
accepter les inscriptions au traiteur qui nous seront annoncées après 9h00 le matin.
 
Il serait donc important que ce soit les parents qui appellent à l'école a�n d'inscrire l'enfant au
service traiteur AVANT 9h00. Dans ce cas précis, veuillez appeler Mme Stéphanie à l'école au poste
224.
 
Merci de votre collaboration !



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 modi�er son approche selon le cas.

DÉFI VERTICAL DU MONT-BÉLU
Le Dé� 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 dé� participatif peut se relever seul,
en duo ou même en équipe de quatre ! Tous les pro�ts 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 dé� et vous procurer votre médaille !
 
Pour les inscriptions c'est ici : https://fondationdemavie.qc.ca/evenements/le-de�-vertical/
 
Votre entreprise désire devenir partenaire de l'évènement ? Consultez le plan de partenariat en pièce
jointe !
 
Page Facebook de l'évènement pour plus de détails :
https://www.facebook.com/events/495280258426183?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22
%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
 
Merci, on espère grandement vous y voir !

Flip Design
Vous aurez bientôt des nouvelles concernant les commandes en retard ou erronées. Flip Design
devrait nous faire parvenir un lot de vêtements dans les prochains jours.

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
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En cas de fermeture de classe, nous conservons notre plan d'enseignement en ligne selon les
mêmes modalités que l'an dernier.

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

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE

SEMAINE !

Courriels
L’envoi par courriel est une méthode qui est priorisée pour les
communications générales de notre école. Il est donc très pertinent
et important de véri�er fréquemment votre boîte de messagerie
électronique a�n de ne rien manquer !
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