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


Bienvenue à nos nouveaux membres de la famille
JDP cette année et ceux qui nous reviennent:

• Nos élèves en pré-maternelle: Errai, Reina,
Cole, Lewis et Cedar
• Micheal qui nous joint en maternelle et Anna
qui nous joint en 3e année.
• Calvin qui nous revient en 3e année, Kittson
en 5e, Aiden en 7e année et Dannie Lynn en
9e année.

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 cette 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 pas in front, between or behind the school but either in a vehicle of on
foot!!! Please make sure to share this information with family and friends that may be responsible for
picking up your child!!

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!

Un RAPPEL que nous avons
des allergies aux poissons et
crustacées 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.***

ABSENCES/MALADIES DES ÉLÈVES:
Un rappel, chers parents, que quand votre enfant est malade ou sera absent de svp avertir l’école au 204-447-3364 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 appelez l’école avant 15h00 et nous ferons une note
pour la surveillante des autobus et le chauffeur. Merci pour votre appui.
A reminder, dear parents, that when your child is sick or will be absent,
please notify the school at 204-447-3364 preferably between 8:30 am and 9 am. When your child is not on the
bus, you should contact your bus driver directly. If you cannot reach your driver, please call the school before 3:00
PM and we will make a note for the bus attendant and the driver. Thank you for your support.

Important!! Les règlements que nous devons suivre nous disent que nous devons
pratiquer 10 évacuations de feu par année, 2 lockdowns avec la GRC par année et
au moins 1 pratique de tornade. Les élèves doivent porter des souliers appropriés à
l’école à tout temps (avec semelle non marquante) pour leur sécurité, car nos pratiques se font à l’année ronde. Une urgence pourrait aussi se produire, été comme
hiver, et nous devons être prêt d’évacuer l’école. Merci

 L’utilisation des microondes 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.

Vous pouvez commander des livres en ligne n'importe quand
au scholastic.ca/clubdelecture . Vos commandes

nous donnent des fonds pour le mois de la lecture.
Nous acceptons seulement des commandes en ligne
et le code de classe pour l’école Jours de Plaine
est: RC244074.
SVP, dirigez vos questions à Mme Brenda.
Merci et bonne lecture!!!

Le programme de déjeuner
Nous avons commencé le programme de déjeuner et la nourriture est
servie individuellement par un membre du personnel aux élèves
dans leur salle de classe chaque matin.
Ce programme est ouvert à tous les élèves.
Nos auxiliaires Mme Lynn, Mme Mélanie et Mme Brittany s’occupent
du programme de déjeuner avec l’aide de Mme Brenda. Merci!

Le programme de lait et de dîners chauds
Nos programmes de lait et de dîners chauds seront suspendus
pour l’instant jusqu’à la fin d’octobre et nous allons revisiter
cette décision à ce temps-là. Merci.

Chaque
matin vous

devez faire
le dépistage
de la
Covid-19
avant
que votre
enfant
peut
venir
à l’école.
Merci!

Pour plus de ressources pour vous, les parents, svp allez visiter la page : https://www.edu.gov.mb.ca/m12/covid/index.html

Each
morning
you must
perform
the Covid-19
screening

before
your
child
can come
to school.
Merci.!

For additional ressources for parents, please visit the following page: https://www.edu.gov.mb.ca/k12/covid/index.html

