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BIENVEILLANCE – CONFIANCE – PLAISIR - ENGAGEMENT
Déjà octobre…
Notre rentrée particulière est
derrière nous. Des efforts colossaux
ont été déployés pour assurer la
sécurité de nos élèves ainsi que celle
des membres du personnel.
Je prends soin de vous remercier de
votre compréhension quant aux
nouvelles règles liées à notre
nouvelle réalité.
Avec l’automne qui s’installe, les
rhumes et les grippes sont
susceptibles d’être plus présents.
Cet info-parents contient des
informations pour prendre les
meilleures décisions possibles quant
à l’absence ou non de votre enfant à
l’école. Il contient aussi des
informations diverses que je vous
invite à lire.

Les élèves des groupes GAER participent à un atelier de
science avec le prof Dino.

Bon mois d’octobre à vous,
Antoine Leblanc, directeur

Utilisation du stationnement réservé aux membres du personnel
Nous demandons votre collaboration pour ne pas utiliser le stationnement destiné aux membres du
personnel. Certains matins, des enfants y descendent alors que des membres du personnel y arrivent en
voiture. Nous souhaitons éviter un accident. C’est pourquoi nous vous invitons à utiliser le débarcadère ou
à stationner votre véhicule sur la rue de l’École ou dans une rue se trouvant à proximité. Merci!

Outil d’autoévaluation des symptômes
covid19
Le gouvernement du Québec a mis sur pied un outil
susceptible de vous aider à prendre une décision si
votre enfant a un ou des symptômes. Pour l’utiliser,
cliquez sur le lien suivant:
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introductio
n
L’école n’est pas habiletée à vous recommander ou
non de garder votre enfant à la maison. En cas de
doute, nous vous suggérons aussi d’appeler la Santé
publique: 450 644-4545
L’école a cependant des balises très claires à
respecter si nous constatons que votre enfant a un
ou des symptômes. Si nous devons retourner votre
enfant à la maison, nous entrerons en contact avec
vous.
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Composition du conseil d’établissement 2020-2021
Lors de l’assemblée générale virtuelle des parents qui s’est tenue le 10 septembre, 8 parents se sont présentés
pour élire cinq nouveaux représentants. Merci de votre participation. Voici la composition de notre conseil
d’établissement qui se rassemblera pour une première séance le mardi 6 octobre, à 18h45 en mode virtuel. Cette
séance est publique et il vous est possible d’y assister avec l’application Team en cliquant sur le lien suivant:
Rejoindre la réunion Microsoft Teams
Parents
Madame Isabelle Gendron
Monsieur Adams Mailloux (poursuite)
Madame Patricia Miron
Monsieur Jonathan Lemonde
Madame Marie-Ève Morin
Madame Amélie Roy

Membres du personnel
Madame Magali Guilbault, enseignante
Madame Nathalie Lagacé, enseignante
Madame Anny Lessard, enseignante
Madame Lauraine Mercier, enseignante
Madame Francine D’Amboise, responsable du service
de garde
Monsieur Antoine Leblanc, directeur

Première communication
Au plus tard le 15 octobre, votre enfant recevra sa première communication par l’intermédiaire de
Mozaïk Parents s’il est au primaire ou en version papier s’il est au préscolaire. Cette
communication a pour but de vous informer du développement des apprentissages et du
comportement de votre enfant. Au besoin, un spécialiste vous fera part du cheminement de votre
enfant dans son cours. N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre enfant si vous
avez des interrogations suite à la lecture de cette première communication.

Plan de confinement
Si la classe de votre enfant devait entrer en confinement, vous
recevriez un courriel dès que nous aurons l’information de la santé
publique à cet effet. Cette décision est hors de notre contrôle. Ce
courriel pourrait vous être acheminé pendant la fin de semaine.
Nous vous invitons donc à bien lire les courriels que l’école pourrait
vous envoyer.
Si un groupe complet est confiné, l’enseignant de votre enfant
proposera un enseignement virtuel. Son plan d’enseignement vous
sera envoyé par l’école dans la semaine du 28 septembre. Ce
dernier contiendra son horaire d’enseignement virtuel et ses
périodes d’accompagnement individualisé. Par ailleurs, les parents
qui auront besoin d’un prêt technologique recevront un ordinateur
dans les meilleurs délais.
Si votre enfant est testé positif ou en attente d’un résultat à la
covid19 et que la santé publique n’exige pas le du groupe, son
enseignant lui proposera des travaux à faire à la maison, mais il ne
pourra lui proposer un enseignement virtuel. En tout temps, il est
important d’aviser l’école du résultat (positif ou négatif) d’un test
rapidement.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations quant
à la possibilité d’un confinement du groupe de votre enfant ou
encore de l’école. Les mesures actuelles sont rigoureuses et visent
à éviter la contamination à même plusieurs groupes.
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Au calendrier
25 septembre: journée
pédagogique
28 septembre:
photographie scolaire
6 octobre: première
séance du conseil
d’établissement
12 octobre: congé de
l’Action de Grâces
Avant le 15 octobre:
Envoi de la première
communication de votre
enfant.
23 octobre: Journée
pédagogique

