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Version française ci-dessous 

 

April 29, 2020 

 

Re: Pick-up of student belongings 

 

Dear Parents,  

 

As you know, high schools will remain closed to students for the remainder of the 

school year, but students will still be able to consolidate   and   continue   their   

distance   learning   thanks   to   increased   pedagogical support from the school 

team. In order to facilitate the continued learning of our students, we have made 

arrangements for all students to pick up the contents of their lockers next week 

Monday May 4th –Friday May 8th. We hope to have to do this exercise only once, 

so please make every effort to come during one of these dates.  

 

The following rules will apply: 

 

• Parents will be asked to come to school and park in the bus lane at the 

front door.  

• Parents or students are to stay in their vehicles. 

• A staff member will bring the contents of your child’s locker and place it 

in the trunk of your vehicle. 

• Access will be by appointment ONLY. You must register your 

appointment on the link provided.  

Instructions: 

1. Go to the SWLSB scheduling website at https://swlsb.parentinterview.com  

2. Enter your child's SWLSB Student Number and click "Sign In"  

3. Fill in your child`s name and your name in parent/guardian and click 

"Continue to Make Appointments" 

4. Click on the name of your child’s school 

5. Click on "Available" for the date and time you would like to collect your 

child’s belongings 

6. Note your selected date and time. 

      

Strict hygiene measures and public health directives must be followed at all 

times:    

• No group gatherings are allowed (even small groups).  

• Anyone with flu-like symptoms must stay home.  

• There will be no wandering in school’s parking area. 

• There will be no access to the school itself. 

https://swlsb.parentinterview.com/


 

 

Property of the school: 

• Textbooks, class novels, library books and sports jerseys must be returned 

(if at home) or left in the locker.  

• Chromebooks and laptops will continue to be loaned out to students until 

the end of the school.  Arrangements for the return of equipment will be 

organized in the month of June. 

• Charges will be applied at the end of the year for any unreturned 

equipment and books. 

 

We are all in this together! 

 

Stay safe, 

 

 

 

C. Shousha 

Principal 

 

  



 

Le 29 avril 2020 

 

Re: Collecte des effets personnels des étudiants  

 

Chers parents,  

 

Comme vous le savez, les écoles secondaires resteront fermées aux élèves pour le 

reste de l'année scolaire, mais les élèves pourront toujours consolider et poursuivre 

leur apprentissage à distance grâce à un soutien pédagogique accrue de l'équipe de 

l'école. Afin de faciliter l'apprentissage continu de nos étudiants, nous avons pris 

des dispositions pour que tous les étudiants récupèrent le contenu de leurs casiers 

la semaine prochaine du lundi le 4 mai au vendredi le 8 mai. Nous espérons ne 

devoir faire cet exercice qu'une seule fois, veuillez donc faire tout votre 

possible pour venir à l'une de ces dates.  

 

Les règles suivantes s'appliqueront:  

• Les parents sont demandés de venir à l’école et de se stationner dans la 

zone normalement désignée aux autobus devant la porte principale de 

l’école.  

• Les parents et les élèves devront rester dans leur véhicule en tout temps. 

• Un membre du personnel placera le contenu de casier de votre enfant dans 

la valise de votre véhicule. 

• Ceci se fera par rendez-vous seulement.  Vous devez préalablement 

enregistrer votre rendez-vous sur le lien fourni 

  

Instructions: 

1. Utilisez ce lien pour accéder au site de l’horaire SWSLB 

https://swlsb.parentinterview.com  

2. Entrer le numéro d’étudiant de votre enfant et cliquer sur "Sign In"  

3. Remplissez le nom de votre enfant et votre nom et cliquer sur "Continue 

to Make Appointments" 

4. Cliquer sur le nom de l’école de votre enfant.  

5. Cliquer sur "Available" pour choisir la date et le temps de votre rendez-

vous.  

6. Prenez note de la date et le temps.  

 

Les mesures d'hygiène strictes et les directives de santé publique doivent être 

respectées en tout temps:  

• Aucun rassemblement de groupe n'est autorisé (même les petits 

groupes).  

https://swlsb.parentinterview.com/


 

• Toute personne présentant des symptômes doit rester à la maison.  

• Il n'y aura pas de promenade dans sur le terrain de l’école.  

• Il n'y aura pas d'accès à l’édifice.  

 

Propriété de l'école : 

• Tous les livres de classe, livres de bibliothèque, manuels scolaires et 

jerseys sportifs (pour ceux qui font partie d’une équipe école),) doivent 

être retournés (si à la maison) ou laissés dans le casier.  

• L’équipement informatique tel que Chromebook ou Laptop sera prêté 

jusqu’à la fin de l’année scolaire.  Les démarches pour retourner 

l’équipement vous seront transmises plus tard. 

• Des frais seront appliqués à la fin de l'année pour tout équipement 

informatique et tous livres non retourné. 

  

Nous sommes tous ensemble! 

  

Restez en sécurité,  

  

 

  

C. Shousha 

Principal  

 


