Chers parents,
L'été spécial COVID-19 qui tire à sa fin nous amène à une rentrée tout
aussi spéciale pour 2020-2021.
Nous sommes bien excités à l'idée d'accueillir vos enfants et profitons de
l'occasion pour leur souhaiter, ainsi qu'à vous, une merveilleuse rentrée
Montessori tout en sécurité!
Les mesures requises par le gouvernement sont de mises.
 Lavages de mains fréquemment
Charles 3 ans
 Le port du masque des éducatrices qui sont à moins
Charlie 3 ans
de 2 mètres de l’enfant.
Ryan G. 3 ans
 Désinfection rigoureux des lieux et jouets.
Mathis 3 ans
 Limitation de voyagement à l’intérieur du bâtiment
Flavie 4 ans
Avec l’obligation du port du masque pour tous
Jamie 4 ans
ceux qui entrent dans le préscolaire Montessori.
Olivier T.
 Surveillance des symptômes des enfants et
des éducatrices.
La température actuelle étant très fluctuante,
nous vous encourageons à envoyer des vêtements
de rechange pour vos enfants : plus chaud si vous
l'habillez en "court" et vice-versa pour le cas
contraire.

La soirée de l’école des parents, aux
préscolaires, aura lieu normalement le
mercredi 21 octobre s’il n’y a pas de
contrainte de la pandémie. C’est la soirée
ou le matériel et la philosophie de Maria
Montessori est expliquée et manipulée par
les parents. C’est un RDV!
C’est ma soirée préférée!

Madame Nathalie
LES POUX :
Les camps de vacances, les visites et les voyages occasionnent des rencontres
sociales avec certaines petites bestioles minuscules… Avant la rentrée, veuillez, je
vous prie, de bien vérifier minutieusement les cheveux de votre enfant.

NOTEZ QUE :
 Les cours de karaté reviennent les jeudis dès le 17 septembre et les cours sont à
chaque 2 semaine. Voir feuillet d’inscription (2 ans et + seulement). * Il y a eu une
erreur sur la fiche d’inscription envoyé en aout. Les cours sont les jeudis et non les
mardis.
 La photo de groupe et individuelle aura lieu le mercredi 30 septembre am.

Bienvenue aux nouveaux enfants et parents. Espérant répondre à
toutes vos questions ou inquiétudes, je demeure disponible en tout
temps pour répondre vos questions.
Madame Nathalie

