
Informations 

 Le 16 septembre 2021 
 

Nouvelle politique – Covid 
Suite à l’annonce aujourd’hui de Dre Morrison, Médecin hygiéniste en chef de l’IPE, il est 
maintenant nécessaire, pour tous les élèves de 4e à la 12ème année, le personnel et les 
visiteurs de porter le masque en tout temps à l’école (en transit et en classe) à partir d’aujourd’hui 
(16 septembre 2021). D’autres renseignements suivront d’ici peu. 
Merci pour votre cooperation.  
New Policy - Covid 
Following Dr. Morrisson’s announcement, it is now necessary for all students from Grade 4 to 12, 
all staff and all visitors to wear a mask at all times (transitions and during class) while in school as 
of today, September 16th. We expect more directives to follow in the coming days. 
Thank you for your cooperation. 
 

Photos des élèves (Harvey Studios)   

Le photographe sera ici mardi, le 28 septembre pour prendre les photos de tous les élèves de 

chaque niveau. Les reprises de photos auront lieu le mardi 26 octobre. 

Student Photos (Harvey Studios) 

Harvey Studios will be here on Tuesday, September 28th to take student photos. Retakes will be 

held on Tuesday, October 26th. 

 

Page Facebook et site web 

Nous avons une page Facebook :  École Pierre-Chiasson 

Groupe facebook : Parents of/d’École Pierre-Chiasson  

Et un site web :  pierrechiasson.edu.pe.ca 

Tous les mémos, messages, calendrier et menu de l’école seront mis sur le site web et partagés 

sur facebook.  L’utilisation du site web sera privilégié par l’école. 

Facebook Page and website 

We have a facebook page :  École Pierre-Chiasson 

A facebook group : Parents of/d’École Pierre-Chiasson 

And a website : pierrechiasson.edu.pe.ca 

All memos, messages, calendars, and menus will be uploaded to the website and then shared on 

Facebook. 

 

École sans arachides et noix 

En raison de graves allergies aux arachides et aux noix, ils ne seront plus autorisés dans notre 
école. Nous regrettons tout inconvénient.  
Peanut and Nut Free School 

Due to severe allergies to peanuts and nuts, they will no longer be allowed in our school.  We 

regret any inconvenience.  

 

Rappel : Matériel scolaire et agendas 

Pour ceux qui n’ont pas encore payé, un montant de 43$ pour la maternelle et un montant de 

50$ pour 1ère à 6e année est demandé aux parents afin de couvrir les frais de fournitures 

scolaires (le montant inclus l’agenda scolaire).  Pour les élèves de la 7e à la 9e année, les 

agendas sont obligatoires au coût de 8,00$. 

Reminder:School Supplies and Agendas 

For those parents who have not yet paid, there is a cost of 43$ for Kindergarten and $50 for 

Grades 1-6 for school supplies for the year (cost of agenda is included in the price).  For students 

in Grades 7-9, agendas are mandatory at a cost of $8. 


