
Mars 2022

Activités

Thème: La Francophonie et le congé printanier

➢ Veuillez voir ci-dessous la mise à jour du guide du CSNO
concernant le retour à la normale liée aux mesures Covid.

Changements aux directives Covid - CSNO

➢ Avec le retour à la normale, nous pourrons avoir notre journée de la
famille qui est prévue le 31 mars. Vous n’êtes plus dans l’obligation
de remettre la feuille de vérification des symptômes Covid pour votre
enfant.  Par contre, je vous demande de la compléter à la maison,
avant le départ de votre enfant, afin de s’assurer que celui-ci n'a
aucun symptôme et ainsi respecter les mesures de santé.

Formulaire de vérification quotidienne

https://csno.ab.ca/2022/02/27/changements-aux-directives-pour-la-gestion-de-la-covid-19-dans-les-ecoles/
https://open.alberta.ca/dataset/56c020ed-1782-4c6c-bfdd-5af36754471f/resource/58957831-a4ab-45ff-9a8e-3c6af7c1622e/download/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist-2022-02.pdf


➢ Jour de la famille

À compter du mois de mars, les familles (parents, petits frères/sœurs et grands-parents) sont

invitées à se joindre à la classe de prématernelle. Ces jours de la famille ont pour but de vous

permettre de jouer et de vivre une expérience amusante avec votre enfant.  Si vous désirez

venir à l’école pour cette activité, je vous demande de compléter le formulaire de vérification

des symptômes, pour vous et les autres membres de la famille, avant le départ de la maison, et de

suivre les recommandations en cas de symptômes identifiés.

Au plaisir de vous voir!

➢ Mars, le mois de la francophonie:
ACELF - On joue en français!

➢ En mars nous débuterons des activités avec  l’enseignante de maternelle Mme

Grâce et ses élèves. Nous nous déplacerons dans le local de maternelle ou vice

versa. La première rencontre est planifiée pour le 8 mars.  La maternelle viendra

dans notre local de la prématernelle pour visionner et chanter «Gens du Pays» de

l’auteur Gilles Vigneault.

Gens du pays

Gilles Vigneault - Gens du pays

Gens du pays - Gilles Vigneault

➢ Il y a une possibilité que nous fassions le programme de la Racine de l’empathie

avec les élèves de la prématernelle. Ce programme consiste à discuter

d’empathie avec la participation d’un parent de la communauté et de son

nouveau né.  La date reste à confirmer. Madame Valérie Lévesque,  parent et

enseignante de notre école, présentement en congé de maternité, viendra dans

la prématernelle pour ce programme.

Je vous souhaite un bon mois.
Vive la francophonie !

....Madame Suzanne

https://acelf.ca/francophonie/confiante/chouette-on-joue-en-francais/
https://www.youtube.com/watch?v=69IHgm6xAVY
https://www.youtube.com/watch?v=fEIJrW_auCE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=z8JQKdHyWkc

