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Bon mois d’avril!
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Calendrier avril 2021
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Rappel de sécurité
Rappel consignes sanitaires
Distribution des masques
Fondation Saint-Gérard
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La place au service de garde
Conférence aux parents
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POINTS D’INFORMATIONS
Tutorat
Suite à l’annonce ministérielle, une enveloppe budgétaire a été remise à l’école afin de mettre en
place un système de tutorat. Certains parents, dont les enfants ont été sélectionnés par les
enseignants, ont donc déjà reçu une lettre leur indiquant quand et par qui sera donné le tutorat pour
leur enfant.
Il est important de communiquer avec nous si votre enfant ne peut être présent, afin que l’on puisse
s’ajuster.

Rappel de sécurité
Lors des sorties, certains élèves ont pris l’habitude d’enjamber les
clôtures autour de l’école pour gagner du temps. Il est important
que chaque élève passe par les portes de la cour d’école. Cela
assure une sécurité à tous. Nous vous demandons donc de
rappeler cette consigne à votre enfant.

Rappel des consignes sanitaires

Plus que jamais, il est important de respecter les consignes sanitaires. Le respect des bulles, le
nettoyage des mains, la distanciation physique, le port du masque ainsi que l’étiquette respiratoire
sont bien respectés par les élèves et le personnel de l’école. Il faudra garder cette vigilance en
famille lors de la fin de la fin de semaine de 4 jours qui arrive à grand pas. On ne doit pas lâcher,
c’est primordial pour garder l’école ouverte.
Nous rappelons l’importance d’isoler la bulle familiale au complet, lorsqu’un membre de la bulle a
des symptômes ou est en attente d’un résultat pour la Covid-19. Cela nous aide grandement dans
notre objectif de garder l’école ouverte !
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Distribution des masques

Les élèves ont reçu dernièrement des masques, il est important de remettre le masque pour
l’avant-midi à votre enfant avant qu’il arrive à l’école. De plus, si votre enfant
mange à la maison, il doit revenir à l’école avec son masque du matin, son
titulaire lui remettra un nouveau masque à son arrivée dans la classe.
Le masque doit être installé adéquatement: c’est à dire sous le menton
jusque sur le nez afin de bien recouvrir bouche et nez. C’est une question de sécurité !
Basketball

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour des équipes de
basketball à l’école !
Plus de 40 enfants se pratiquent en espérant pouvoir, dans un
avenir rapproché, représenter l'école lors de tournois dans la
région !
Évidemment, nous nous assurons de respecter les bulles classes
bien suivre les règles sanitaires (masque en tout temps, ballons
désinfectés entre chaque groupe, un ballon par personne, lavage
des mains à l’arrivée et au départ, etc.).

et

Nous sommes bien contents de l’organisation et de la participation des jeunes !
Rappel aux parents et aux enfants :
Ne pas oublier les espadrilles et la bouteille d’eau !
Les coachs Marie-Julie, Akram, Dany et Rosalie

4

Se sucrer le bec au profit de la
Encore cette année, la Fondation est heureuse de s’associer avec l’érablière La
palette des saveurs.
*NOUVEAUTÉ* Vous pouvez faire vos achats directement sur le site de l’érablière au
https://lapalettedessaveurs.ca/discount/GER2021
Ce lien sera aussi accessible sur le site Web de la
Fondation :
https://www.fondationecolestgerard.org/
Il est primordial d’indiquer le code de notre levée
de fonds GER2021 (s’il n’apparaît pas déjà) lors
de votre paiement et de choisir l’option
«Récupérez à l'organisation responsable de la
levée de fonds» dans la section réservée au mode de livraison. Ainsi vous serez assuré
que les profits iront toujours à notre école.
Simple et efficace, en plus d’encourager le marché local!
Si vous préférez opter pour la bonne vieille méthode pour passer votre commande,
vous trouverez le bon de commande en pièce jointe. Des copies papiers seront aussi
disponibles au service de garde.
DATE LIMITE
La date limite pour nous faire parvenir votre commande est
le 5 avril. Même chose si vous passez votre commande en
ligne!
LIVRAISON/DISTRIBUTION

La distribution se fera directement à l’école, le
15 avril entre 15 h et 18 h, à l’entrée principale.
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Se sucrer le bec au profit de la Fondation de l’école SaintGérard !
Dans le but d'amasser des fonds pour les activités de l’école St-Gérard, l’érablière
La palette des saveurs vous offre ses produits d'érable, 100 % purs. À déguster sans
modération!

NOS PRODUITS
Nos produits d’érable ne contiennent ni glucose, ni aucun autre agent stabilisateur ou de conservation. Uniquement
notre sirop bio, à 100%.

MODALITÉS
Date limite pour commander : 5 avril 2021
Date de livraison : 15 avril 2021 (à la porte d’entrée principale entre 15 h et 18 h )

Le paiement de votre commande doit être fait lors de la réservation, par chèque
(à l’ordre de LA PALETTE DES SAVEURS), argent comptant ou virement.
Remettre votre bon de commande, accompagné du paiement dans l’agenda de votre
enfant.
BON DE COMMANDE – PRINTEMPS 2021 – FONDATION ÉCOLE ST-GÉRARD
Nom, prénom :
Niveau de l’élève :

Groupe :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

PAIEMENT
 CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE LA PALETTE DES SAVEURS (# chèque : ________ )
 COMPTANT
 VIREMENT INTERAC Destinataire : erablierelpds@gmail.com | Question secrète : saint | Réponse secrète : gerard

NOS PRODUITS
Demi-gallon de sirop d’érable biologique *(4 x 540 ml)......... ________ X 30,00 $ = ________ $
Gallon de sirop d’érable biologique *(8 x 540 ml) ................. ________ X 60,00 $ = ________ $
Beurre d’érable (500 g) ........................................................... ________ X 15,00 $ = ________ $
Bouteille de sirop d’érable biologique (500 ml) ....................... ________ X 21,00 $ = ________ $
Tire d’érable (250 g) ................................................................ ________ X

9,00 $ = ________ $

Cassonade d’érable (500 g) .................................................... ________ X 15,00 $ = ________ $
Cassonade d’érable (1 kg) ...................................................... ________ X 27,00 $ = ________ $
Sucre d’érable granulé (250 g)................................................ ________ X

9,00 $ = ________ $

Sucre d’érable granulé (500 g)................................................ ________ X 18,00 $ = ________ $
Beurre de pommes à l’érable (212 ml) .................................... ________ X

9,00 $ = ________ $

Sucre à la crème à l’érable (80 g) (taxes incl.) ............................ ________ X 9,25 $ = ________ $
Cornets tire/beurre (boîte de 6) (taxes incl.) ................................ ________ X 9,20 $ = ________ $
Cornets tire/beurre (boîte de 12) (taxes incl.) .............................. ________ X 18,40 $ = ________ $
Suçons à l’érable (sac de 6) (taxes incl.) ...................................... ________ X 10,92 $ = ________ $
* Certifié par Écocert Canada

Total :

__________$

6

• Vous pouvez vous inscrire à la page Facebook de
l’école Saint-Gérard, vous trouverez sur la page une
panoplie d’informations ainsi que des photos de la
journée pédagogique cabane à sucre !
• Les élèves feront de la broderie ! Si vous pouvez
nous donner fil, morceaux de tissus, aiguilles,
morceaux de laine, vieux morceaux de linge et
autres, cela serait grandement apprécié!
• De nouvelles tarifications ont été adoptées pour la
rentrée scolaire 2021-2022. Ces changements
concernent les inscriptions sporadiques
(occasionnelles) et les dineurs.
Celles-ci ont été adoptées par le conseil
d’établissement et seront ajoutées à la prochaine
réglementation du service de garde. Les
changements sont permanents.

Type de
service
Matin
Dineur
Soir

Ancienne
tarification
4,00 $
3,65 $
6,50 $

Nouvelle
tarification
4,10 $
4,10 $
7,50 $
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