
Juillet 2020

Chers parents de Maternelle,

L'école chrétienne Emmanuel participe au programme de natation et de gymnastique à la piscine de Pointe-Claire depuis
plus de 25 ans.  Au moment de la rédaction du présent document, le directeur du programme à la piscine n'a pas été en
mesure de confirmer s'ils pourront le mener à bien cet automne en raison de la pandémie de coronavirus.  Nous espérons
en savoir plus à notre retour de vacances d'été, mais pour l'instant, nous avons décidé de procéder comme si le programme
se déroulait comme d'habitude.  Soyez assurés qu'un remboursement sera effectué en cas d'annulation.

Afin que cette expérience soit sécuritaire et positive pour votre enfant, nous dépendons de l’aide de parents bénévoles
pour aider le professeur (dans l’autobus, au vestiaire, au gymnase et autour de la piscine).

Il y aura une feuille d’inscription pour les parents, aux deux premières demi-journées d’école. Le vendredi 4 septembre est
la date limite. 

Nous vous demandons de prier au sujet de votre participation comme bénévole, votre inscription pour un minimum de
quatre (4) semaines serait  d’une aide précieuse.  Nous nous attendons également  à ce que les bénévoles se fassent
remplacer en cas d’absence. Si pour quelque raison que ce soit il n’y aurait pas assez de bénévoles un mercredi matin, la
séance de «Swim and Gym» serait annulée ce matin-là. 

Les bénévoles doivent porter des sandales d’intérieur autour de la piscine et au gymnase. (Les chaussures d’extérieur ne
sont pas tolérées au gymnase et autour de la piscine).  
 

Le transport scolaire quitte l’école à 9h05 de la rue Jolicoeur (l’entrée de la cour).

9h05 Départ de l’école
9h15 à 9h25 Vestiaire du service de garde
9h30 à 9h55 Gym
10h00 à 10h25 Natation
10h30 à 10h45 Vestiaire du service de garde
10h50 Départ de la piscine de Pointe-Claire

Merci à l’avance de votre aide et appui!

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Mme Nancy Richards
Enseignante d’anglais de Maternelle
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