
 
 
Bonjour chers parents,  
 

La saison plus froide est bel et bien commencée, il est important que votre enfant soit habillé selon 

la température, car nous allons dehors lorsque les conditions le permettent. Si jamais votre enfant a 

perdu un morceau de vêtements, une corde à ligne avec les objets retrouvés est située en face de 

mon bureau.   
 

En ces temps de Covid-19, il est important de demeurer attentif aux symptômes et de garder votre 

enfant à la maison lorsqu’il y a manifestation de ceux-ci. Lorsque les symptômes persistent plus de 

24 heures, vous pouvez utiliser l’outil d’autoévaluation de la santé publique pour vérifier si vous 

devriez faire tester votre enfant. Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19. 
 

Sandra Bélanger aide-direction 

Christine Bélanger directrice 

 

1 Procédure en cas de tempête ou de fermeture d’école 
 

Voici quelques informations importantes en situation de tempête ou de journée de 

fermeture d'école. 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site web de la commission scolaire :  
 

http://infofermeture.cskamloup.qc.ca/ 
 

N.B.  Les parents conservent la responsabilité de juger des situations particulières et de décider de 

garder leurs enfants à la maison. 

 

 

 

 
 

 

2 Fin d’étape – Remise des bulletins 
 

Pour faire suite à l’annonce du Ministre le 8 octobre dernier, il n’y aura pas de 

bulletin en novembre, par contre les enseignants communiqueront avec vous 

pour vous donner un portrait de votre enfant. Une invitation à une rencontre 

Team ou téléphonique vous sera envoyée afin de fixer l’heure de la rencontre 

qui se déroulera entre le 13 & 20 novembre, selon l’horaire de l’enseignante. 
 

Continuez d’encourager vos enfants et n’hésitez pas à nous communiquer toutes situations 

particulières qui les concernent. 

Il appartient aux parents de s’assurer en tout temps d’un lieu d’accueil pour 

leur(s) enfant(s) en cas d’un retour précipité pour motif d’urgence. 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?gclid=EAIaIQobChMIw57Dh6nf6wIV2sDICh0Vhwt4EAAYASAAEgJv0_D_BwE
http://infofermeture.cskamloup.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi61fv295DXAhVJ3IMKHaFkCq0QjRwIBw&url=http://prettypoun.centerblog.net/rub-automne--16.html&psig=AOvVaw2hw7SPWKAb-QkvyYwh1AVx&ust=1509198252491138
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjs5Sy-JDXAhUD3YMKHZt3AXQQjRwIBw&url=http://weclipart.com/rencontre+parents+clipart&psig=AOvVaw3kaHQ-6U4aIE6rpy98qKCZ&ust=1509198397724201


 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2 Jour 3 3 Jour 4 4 Jour 5 5 Jour 6 6 Jour 7 

Conseil 

d’établissement 
19 h 00 

* Invitation à tous * 
Communiquez avec le 

secrétariat pour avoir le lien 
Team 

 

h 

Midi sportif 
Jeux de ballons 

1re - 2e & 3e année 
 

 

9 Jour 8 10 Jour 9 11 Jour 10 12 Jour 1 13  

 

 

 

Midi sportif 
Jeux de ballons 

4e - 5e & 6e année  
 

Journée 

pédagogique 

 

Service de garde 

ouvert 

16 Jour 2 17 Jour 3 18 Jour 4 19 Jour 5 20  

 

 

Rencontre CCSÉHDAA 
Rivière-du-Loup 

Pour plus d’informations, 
communiquer avec le secrétariat 

 
Journée 

pédagogique 
 

Service de garde 

ouvert 

23 Jour 6 24 Jour 7 25 Jour 8 26 Jour 9 27 Jour 10 

Midi sportif 
Jeux de ballons 

1re - 2e & 3e année 
 

 

   

30 Jour 1     

Midi sportif 
Jeux de ballons 

4e - 5e & 6e année 
 

 

  

 

13 au 20 novembre 2020 - Rencontre de la première communication 
L’enseignante communiquera avec vous pour prendre rendez-vous. 

École Saint-Bruno 
6, rue du Couvent  

Saint-Bruno (Québec) G0L 2M0 

Téléphone : 418 856-7053 

sec.stbruno@cskamloup.qc.ca 
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