Info – Prof
Février
Mois de février en bref :


Papier 8 ½ X 11 :
Comme vous le vivez déjà, j’ai besoin d’un effort collectif pour
encore deux mois pour baisser notre quantité astronomique de papier 8 ½ X 14.
Cependant, quand on coupe le papier avant de le mettre dans le photocopieur, il arrive
que le papier coince dans l’imprimante. Pour éviter ce problème, voir ci-dessous les
quelques conseils
 Imprimer directement en 8 ½ X 14 et couper le papier après que les copies
soient imprimé.
 Vous pouvez remettre des feuilles de travail en papier 8 ½ X 14 aux élèves.



Entrée des élèves :
Au CPEE, on m’a fait état que l’entrée des élèves était encore
difficile. Qu’il y avait beaucoup de poussage. J’ai été observé l’entrée et j’ai constaté la
même chose. Certain parmi vous m’avez exprimé votre inquiétude également.
Après maintes réflexions, je n’ai pas trouvé mieux que de revenir à une entrée dite « par
agglomérat ».
Ainsi, à partir du 9 février, les enseignants sortiront à l’extérieur et réuniront les élèves
de leur classe, pas sous forme de rang, mais plus en groupe, rentreront dans l’école dès
que tous leur élèves seront prêt. L’enseignant sera en avant de son groupe pour ralentir
le groupe au besoin.
Les spécialistes iront chercher le groupe de la même manière.
Cette entrée sera en vigueur pour le matin, la récréation et le midi.
Veuillez aviser vos élèves de cette nouvelle façon de faire et déterminer le lieu
approximatif de rassemblement de votre groupe.
Si quelqu’un à une idée plus efficace, je l’entendrai avec plaisir.



Remise des notes :
Il est possible que je retarde la remise des notes de la 2e étape.
Attendez avant de vous exécuter. Des consignes suivront après mon RéTAC du 10 février

Rappels :


Si vous garder des élèves qui fréquentent le service de garde, pour de l’aide aux devoirs,
de la récupération ou autres, n’oubliez pas d’aviser Claire au SDG par l’adresse courriel :
sdglourdes@gmail.com




2-12 février :
4 février :











8 février :
10 février :
11 février :
12 février :
17 février :
18 février :
19 février :
24 février :
26 février :

Pré-classement du régulier
La CSMB fait sa soirée reconnaissance pour les 25 ans de service.
Toutes mes félicitations à Daniel Boisvert pour ses 25 ans de services
La CSMB soulignera mes 25 ans de service également
J.P.
CPEE à 8h30
RéTAC Verdun Je serai absent de l’école
C.É.
à 19h00
Soirée cinéma au gymnase pour les parents et les élèves
CCG
je suis absent de l’école
AM
pré-classement des élèves TSA
J.P.
Je serai absent de l’école – en formation
Table primaire en AM : je serai absent de l’école
Livraison du Cube des pompiers – Gymnase – à 8h00

Bon mois de février à tous !

