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Informations générales  
Covid-19 
Voici un bel outil que nous vous encourageons à utiliser si vous vous questionnez sur les règles 
au niveau de la santé publique.  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/ 
 

Soirs de pluie 
Étant donné les mesures sanitaires actuelles, nous vous demandons, lors des fins de journée de 
pluie, de sonner à la porte extérieure en façade de La petite école afin de signaler votre présence. 
L’éducatrice de votre enfant ira le reconduire à l’extérieur près du parc. Merci d’aller le rejoindre à 
cet endroit. 
 

Photos scolaires 
Les photos scolaires seront prises les 6 et 7 octobre prochain. Nous vous fournirons plus de 
détails sous peu.  
 

Rappel collations permises 
Pour les collations de votre enfant, nous vous demandons d’envoyer des fruits, des légumes ou 
des produits laitiers, les moins transformées possible, et d’éviter les noix et les arachides. 
 

La Place 0-5  
Tel que nous vous l’avons mentionné à la rentrée du 17 aout dernier, voici la démarche à suivre 
pour vous inscrire à la place 0-5 et ainsi nous permettre de nous conformer aux demandes du 
Ministère de la Famille. Donc, sur «LaPlace0-5.com» Vous devez : 

1- Créer votre compte parent et faire l’inscription de votre enfant. 

2- Télécharger la lettre de confirmation d’inscription qui se trouve dans le dossier de votre 

enfant sur La place0-5. 

3- Nous remettre la lettre de confirmation.  

Merci à tous les parents qui ont déjà inscrit leur enfant! 
 

Crème solaire 
Pour le début de journée, il est de la responsabilité de chaque parent d’appliquer la crème solaire 
à son enfant avant de se rendre à La petite école. Nous ferons les autres applications nécessaires 
pour le reste de la journée. 
  

À ne pas 
manquer! 
31 aout 18h 

Assemblée virtuelle 
 
7 septembre 

Congé – Fête du travail 
 
25 septembre 

Journée pédagogique 
 
6 et 7 octobre 

Photos scolaires 
 

31 aout 2020 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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Comité de parents 2020-2021 
Si vous êtes intéressés à faire partie du comité de parents, veuillez donner votre nom à 
Mme Boudreau par courriel à «troisrivieres@petiteecolevision.com». 
 
La date de l’assemblée générale sera le 31 aout prochain, à 18h (et non 16h tel que mentionné la 

semaine dernière dans Le petit journal) via la plateforme Zoom. Le lien pour y participer se trouve 
dans votre Edmodo.  
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