École du Buisson

Le 7 juillet 2021
Bonjour,
Cette année l’école du Buisson vibrera sous le thème « Ensemble, écrivons notre histoire ». Les élèves et le personnel se
transformeront en agent secret afin de découvrir l’origine de chacun, leurs expériences, leurs ambitions, et ce, pour écrire
ensemble NOTRE histoire commune.
Après une année peu ordinaire, nous avons l’espérance que nous pourrons débuter l’année 2021-2022 dans une ambiance plus
festive et moins restrictive. Si des directives particulières nous étaient exigées par la Santé publique, nous vous en aviserons
par courriel au mois d’août.
Les enfants du primaire, 1re à 6e année, sont donc attendus dans la cour le 27 août, à partir de 8 h. Puisque cette année,
nous serons des agents secrets, il est demandé aux enfants de porter des vêtements noirs et blancs. En arrivant dans la cour,
les élèves devront se diriger vers les enseignants de leur niveau d’enseignement afin de découvrir avec qui ils vivront l’année
2021-2022. Leurs talents de détective seront mis à l’épreuve! Comme à l’habitude, les enfants pourront demander le soutien
de nos « adultes-guides » pour les orienter dans la cour. Même si nous espérons vivre une année régulière, il sera demandé
aux parents de demeurer sur le terrain de la ville de Québec, adjacent à la cour. Le nombre de personnes dans la zone de la
cour sera certainement encore restreint.
Les enfants du préscolaire arriveront à 9 h ou à 13 h en compagnie de leur parent, selon l’horaire qui leur sera envoyé
avant le 16 juillet. Ils entreront par la porte #2, devant l’école. Nous les attendons aussi vêtus de vêtements noirs et blancs!
Votre enfant devra avoir son matériel scolaire avec lui. La liste des effets à se procurer est disponible sur le site web de l’école
au https://cscapitale-ecole-dubuisson.ca/ Le coût des cahiers d’activités remis par l’école y est inscrit, mais vous recevrez,
dans la semaine du 30 août, une facture avec un code vous permettant d’effectuer votre paiement par internet. Il vous sera
possible de payer les frais directement au secrétariat, mais vous devrez alors prendre un rendez-vous. Les paiements doivent
être effectués avant la mi-septembre.
Finalement, nous espérons que les rencontres de parents avec les enseignants se dérouleront en présentiel. Puisque votre
présence est importante lors de cette rencontre, veuillez la placer rapidement à votre agenda.
Préscolaire : 25 août à 18 h 30
1re et 2e année : 1er septembre à 19 h
Assemblée générale de parents pour élire les membres du conseil d’établissement (3 postes à combler en 20212022) : 1er septembre à 18 h 15
3e à 6e année : 8 septembre à 18 h 30
Encore une fois, cette année se déroulera sûrement sous le signe de l’adaptation, de la bienveillance et de la compréhension de
tous. Notre principal objectif est de toujours accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire, et ce, dans le bonheur!
Au plaisir de vous rencontrer!
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