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Bulletin d'information - le lundi 6 septembre 2021

site web: pomquet.ednet.ns.ca
(English translated version will be available on the school website )

Bonjour chères familles,

C’est avec grand plaisir que nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux et anciens élèves demain,
le mardi 7 septembre. Le personnel a travaillé fort pour se préparer pour cette rentrée et nous avons hâte
de vous revoir. Cette année, notre équipe vise à continuer la  pratique de stratégies gagnantes afin
d'offrir un enseignement de qualité en français. De plus, nous nous engageons à promouvoir un sens
d’appartenance pour tous nos élèves.  Ensemble, avec votre appui , nous pouvons réaliser de belles
choses cette année.

Nous sommes contents d’annoncer que la construction pour l’addition de l’école est commencée ainsi
que celle pour le nouveau centre communautaire. À cause de l’état de construction, le stationnement
pour les élèves et tous les parents est immédiatement à votre droite en arrivant à l’école.

Les deux boucles devant l’école demeurent le stationnement pour les taxis et les autobus seulement.
Aucun autre stationnement n'est permis dans ces deux endroits.

Bienvenue à nos nouveaux membres du personnel:
Kristen Boudreau - maternelle
Ryan Chisholm - secondaire premier cycle
Cheryl Feltmate - spécialiste en littératie
Mary Beth Carty - musique
Barbie Deon - éducatrice en Grandir en français
Neil Doiron - chauffeur d’autobus
Mireille Parent - orthophoniste

Dates à retenir
le lundi 6 septembre: Congé - fête du travail
le mardi 7 septembre: Première journée scolaire Grandir en français à 12e année
le vendredi 17 septembre: Les photos scolaires ( GEF à 12e)
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le jeudi 23 septembre: Journée du chandail rose
le jeudi 30 septembre :Congé- Journée de la vérité et de la réconciliation

Plan de retour « Retour à l’école – Vivre avec la COVID-19 »
Le plan a pour objectif de créer un milieu scolaire plus normal pour les enfants et les élèves. Voici les
consignes en vigueur selon les recommandations de la Santé Publique.

- surveillance des symptômes et obligation de rester à la maison quand on se sent malade et tests
de dépistage de la COVID-19 si nécessaire

- suivi des contacts dans les écoles
- apprentissage en plein air quand c’est possible
- lavage et désinfection fréquents des mains et respect des consignes quand on tousse ou qu’on

éternue
- désinfection fréquente des surfaces touchées fréquemment et nettoyage fréquent des lieux très

fréquentés
- port du masque obligatoire au début de l’année scolaire

Pour en savoir plus sur ce à quoi ressemblera l’année scolaire 2021–2022, veuillez consulter le plan à
l’adresse Back to School - Living with COVID-19 FR

Bouteilles d’eau
Nous vous demandons d’envoyer une bouteille d’eau réutilisable avec votre enfant à tous les jours. Les
élèves pourront les remplir à l’une de nos distributrices d’eau et les bouteilles réutilisables aident à
protéger notre planète. Merci d' avance de vos efforts.

Déroulement de la journée scolaire
Les portes ouvrent pour les élèves à 7h52. L’arrivée des autobus et taxis est entre 7h52 et 8h10.
La petite récréation: 10h10 à 10h30
Les dîners et grandes récréations: 11h30 à 12h15
La fin de la journée scolaire: 14h22

Le lait
,40  lait blanc et $1 lait au chocolat
Vous avez aussi l’option de payer pour le mois, pour septembre:
6,80$ lait blanc       17$ lait chocolat

Cafétéria
Nous n’avons pas de service de cafétéria; les fours micro-ondes ne seront pas disponibles pour les
élèves de GF en 6e année.

Frais étudiants:
10$ pour M à 6e année
20$ pour 7e à 12e année
*Maximum de 50$ par famille
Ces frais étudiants aident à défrayer les coûts des agendas, les cadenas pour les casiers (7 à 12) et ainsi
que d'autres matériels scolaires.
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