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J’aimerais souhaiter un bon retour à

l’école à tout nos élèves! J’espère que
2021-2022 sera une année exceptionnelle
pour vous! Bon succès à tous!

Sites d’appui pour parents:
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/
monenfant/index.html


Nous sommes toujours à la recherche
de gens qui aimeraient faire
de la suppléance ici à
l’école Jours de Plaine.
Nous avons très peu de suppléants
alors si vous connaissez quelqu’un
qui serait intéressé, svp me faire
savoir afin que je puisse
communiquer avec eux.
Merci beaucoup!

Absences/maladies des élèves:
Un rappel, chers parents, quand votre enfant est
malade ou sera absent de svp avertir l’école au 204447-3364 préférablement entre 8h30 et 9h. Quand
votre enfant ne sera pas dans l’autobus, vous devez
contacter votre chauffeur d’autobus directement. Si
vous ne pouvez pas rejoindre votre chauffeur, svp
appeler l’école et nous ferons une note pour les surveillants des autobus et le chauffeur. Merci pour votre appui.

Un RAPPEL que nous avons
des allergies aux poissons et
aux crustacés à JDP.
SVP, ne pas envoyer
ces aliments à l’école!
Merci pour votre appui!

- Mme Michelle :)
***Un RAPPEL de svp avertir l’école s’il y a des changements de contact pour votre famille (numéros de téléphones, adresses, courriel). C’est important pour garder la communication ouverte entre l’école et la maison! Merci.***

***Un RAPPEL de svp avertir l’école s’il y a des changements de contact pour votre
famille (numéros de téléphones, adresses, courriel). C’est important pour garder la
communication ouverte entre l’école et la maison! Merci.***

AUTOBUS...SÉCURITÉ...MATIN JUSQU’À LA FIN DE LA JOURNÉE
Pour la sécurité de tous, nous aimerions vous faire un rappel que
durant l’embarquement et le débarquement des élèves dans
l’autobus il est super important que vous ne passiez pas devant,
entre ou derrière les autobus soit en véhicule ou à pied!!! SVP,
partager cet information avec votre famille et vos amis qui seront
responsables de ramasser votre enfant.

SCHOOL BUS...SAFETY...MORNING UP UNTIL THE END OF THE DAY
For the safety of all, we would like to remind everyone that during the bus loading and unloading of students it is extremely
important that you do not park in front, between or behind the school bus either in a vehicle or
while travelling on foot!!! Please make sure to share this information with family and friends that
may be responsible for picking up your child!!

 L’utilisation des micro-ondes est interdit à
l’école. Merci.
————————————————————————-

SVP envoyer une
bouteille d’eau avec
votre enfant. La buvette est interdit mais
ils peuvent remplir
leur bouteille à la station de remplissage.

Êtes-vous au courant…
Nous avons une page pour l’école sur Facebook intitulé « École Jours de Plaine » .
Nous avons aussi un groupe Facebook nommé « Parents, élèves et personnel JDP ».
Ce groupe privé est pour les parents, les élèves et le personnel de l’école JDP.
C’est un group fermé qui veut dire que seulement les membres peuvent voir les posts dans ce groupe.
Nous partageons beaucoup d’information au sujet de l’école ainsi
que des photos sur ce groupe. Ceci vous aidera de savoir ce qui se passe à l’école de votre enfant.
Si vous, parents et/ou élèves, aimeriez vous joindre à ce groupe,
svp nous faire savoir et nous allons vous ajouter. Merci.

