
Le personnel
Prématernelle et maternelle : Mme Gabrielle Vienneau
1ère et 2e année : Mme Valantina Jeji
3e et 4e année : Mme Christine Sivret
5e et 6e année : Mme Karen Wall
7e et 8e année : M. Nicolas Rivard (tuteur)
9e année: Mme Kim Ivanko (tutrice)
10e année : M. Maxime Ferland-Beaupré (tuteur)
11e et 12e année : Mme Katrine Lavoie (tutrice)
M. Pierre Cook : musique, informatique et français (5e à 8e année)
Mme Isabelle Pineault Chambers : enseignante au programme de soutien 
Mme Klaudia Mika : adjointe au programme de soutien
Mme Aline Chichery : secrétaire
Mme Rachel Cook : bibliothécaire
M. Paul-Hervé Lepage : concierge
M. Richard Létourneau : directeur

ÉCOLE BORÉALE
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( If you need clarification regarding the content of this bulletin, please contact
the Principal at richard.letourneau@csftno.com or 867-875-7267 )



Le transport scolaire a lieu aux heures et arrêts
habituels. Chaque élève devra porter un
masque dans l’autobus. Le coût des passes
annuelles d’autobus est de 300,00$ par enfant
ou d’un maximum de 800,00$ par famille.
Elles sont en vente au secrétariat de l’école.
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TRANSPORT SCOLAIREACCÈS À L'ÉDIFICE
Le retour en classe aura lieu lundi le 31 août à
8h25 pour tous les élèves. Les élèves de la
prématernelle à la 2e année entreront par la porte
principale (avant) avec leur enseignante. Les élèves
de la 3e à la 8e année entreront par la porte
arrière (cour de récréation) avec leur enseignant.
Les élèves de la 9e à la 12e année entreront par la
porte principale de l’école secondaire.

La température de chaque personne entrant dans
l’école sera prise à l’aide d’un thermomètre
électronique. Chaque famille doit s’assurer de
fournir un couvre visage à son enfant. L’école
peut, au besoin, fournir un couvre visage pour un
élève qui aurait perdu ou oublier le sien. Les
membres du personnel porteront la visière à
l’intérieur. Les élèves du primaire porteront leur
masque seulement lors des déplacements
intérieurs, mais pas en classe, ni sur la cour de
récréation. Les élèves du secondaire doivent
porter leur masque lors des déplacements
intérieurs.

Les parents sont invités à minimisés leurs entrées
à l’intérieur de l’école.  Le port du masque est
obligatoire pour tous les adultes à l’intérieur de
l’école.  Chaque adulte visiteur (parent ou
travailleur) doit remplir le registre prévu à cet
effet au secrétariat. Les parents sont invités à
contacter l’école par téléphone ou par courriel
pour prendre rendez-vous.

Des stations de désinfections seront installées
à chaque entrée, ainsi qu’une affiche
rappelant aux personnes de se désinfecter les
mains. Les élèves recevront des instructions
concernant le lavage de mains et sa routine en
salle de classe.

HYGIÈNE



Chaque élève devra avoir sa propre bouteille
d’eau avec son nom bien indiqué dessus. Le
partage de nourriture est interdit. Les élèves de
la prématernelle à la 8e année peuvent dîner à
l’école dans leur classe. Chaque élève doit
apporter son propre dîner. Les élèves de la 9e à
la 12e doivent retourner à la maison pour le
dîner. L'heure de diner sera de midi à 13h00.

Si votre enfant ou un membre de sa famille
rapprochée se considère vulnérable pour des
raisons de santé, veuillez contacter l’école
pour discuter de cette situation.  Un
accommodement à distance peut être envisagé.
Tous les élèves en bonne santé sont autrement
attendus à l’école à temps plein.

L’Association franco-culturelle de Hay River
est en charge du service de garde après-école. 
Il se pourrait qu’il ne soit pas disponible en
début d’année scolaire, mais l’association
travaille présentement à la réouverture du
service.

Mme Gabrielle Vienneau invite les élèves de la
prématernelle à venir la rencontrer en classe
vendredi le 28 août de 13h00 à 14h00.  Les
élèves de la maternelle sont invités ensuite de
14h00 à 15h00. Nous désirons ainsi faciliter la
rentrée du lundi 31 août. Les parents concernés
seront contactés directement par Mme Vienneau.

Si votre enfant est malade, gardez-le à la
maison. Si un élève montre des signes de
maladie, il sera placé en isolement provisoire,
puis renvoyé à la maison. Le parent doit être
prêt à venir chercher son enfant malade
rapidement.
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SERVICE DE GARDE
APRÈS-ÉCOLE

DINERS ET GOÛTERS

ÉLÈVES ET FAMILLES
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GESTION DU RISQUE


