Dear parents,
As you are aware the hot and humid weather is expected to continue through Wednesday September
5th. The weather forecast for the balance of the week indicates more seasonable temperatures. For that
reason we wish to share some of the preventative measures that you can and the school will take to
assist your children and staff in remaining comfortable:
•

Wear light colored clothing, preferable cotton

•

Bring sun hats for outside activities

•

Bring reusable water bottles and keep hydrated by drinking water throughout the day

•

Classroom windows and doors to remain open

•

Lights to be turned off in classes & in strategic places in the school

•

The effort requested during physical education classes will be reduced

•

Limited exposure to sun (shorter time outside at lunch and looking for shaded area)

•

Individual schools may make other arrangements based on local conditions.

Thank you for your understanding,

Administration
Lester B Pearson School Board

Chers parents,
Comme vous le savez, la chaleur et l’humidité se poursuivront jusqu’au mercredi 5 septembre. Les
prévisions météo indiquent des températures plus raisonnables pour le reste de la semaine. Nous
désirons vous communiquer des mesures de prévention que vous pouvez prendre et que l’école
appliquera pour aider vos enfants et le personnel à rester confortables :
•

Porter des vêtements de couleur pâle, de préférence en coton

•

Apporter des chapeaux de soleil pour les activités extérieures

•

Apporter des bouteilles d’eau réutilisables et rester hydraté en buvant de l’eau toute la journée

•

Garder les fenêtres et les portes des classes ouvertes

•

Éteindre les lumières dans les classes et aux endroits stratégiques dans l’école

•

Réduire l’effort demandé pendant les cours d’éducation physique

•

Limiter l’exposition au soleil (moins de temps à l’extérieur au dîner et rester à l’ombre)

•

Chaque école peut prendre d’autres mesures selon la situation sur place.

Merci de votre compréhension

Direction

