30 OCTOBRE 2020

Le Mémo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Merci de prendre le temps de lire ce mémo

Absences et retards
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant :
1.

Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App Store »
ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site https://
go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign Up » afin de
créer votre compte. Ensuite, choisissez « Attendance » et ensuite « Report an Absence ».

2.

Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis
« Report an Absence »

3.

Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064
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Rappel mesures de sécurité à l’école
L’école a mis en place des mesures sanitaires rigoureuses dans le cadre de la Covid-19. Aujourd’hui,
face à l’augmentation du nombre de cas dans la région, et en raison de l’apparition de la maladie au
sein de certaines écoles, nous désirons vous rappeler les mesures principales de notre plan :
• En cas de la présence des symptômes pouvant être associés à ceux de la Covid-19, prière de ne
pas envoyer votre enfant à l’école.
• Appliquer les gestes barrières (encourager le lavage des mains fréquent, tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique).
• Éviter la présence de personnes extérieures au fonctionnement quotidien de l’école à l'intérieur de
l’établissement (y compris, malheureusement, les parents/tuteurs).
• Respecter les cohortes d’élèves afin d’éviter les risques de contaminations (horaires décalés).
• Nettoyer et aérer régulièrement les salles de classe et les autres zones de travail.
• Garder une distanciation sociale le plus souvent possible.
• Port du masque dans les couloirs et partis communes pour les élèves de 7e/8e.
Pour plus de détails vous pouvez consulter nos politiques sanitaires sur le site internet de l’école.

Changement d’heure le dimanche 1er novembre
Le gouvernement de la Colombie-Britannique est toujours déterminé à
mettre en œuvre l'heure d'été toute l'année, mais le changement ne se
produira pas cette année.
Compte tenu de l'état de la pandémie de COVID-19 à travers le monde, un
passage à l'heure d'été permanente a été pour le moment mis en veilleuse
des deux côtés de la frontière américaine.
Ce changement d’heure vous donnera une heure de sommeil en plus dans la
nuit du samedi au dimanche 1er novembre, mais en revanche le soleil se
lèvera plus tard le matin!

HALLOWEEN
MERCI DE NE PAS ENVOYER DE
BONBONS ET FRIANDISES À
L’ÉCOLE
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