
 

 

 

Le 8 septembre 2020 

Septembre 2020-2021 

 
 

 

Chers parents, 

 

Notre année scolaire est maintenant bien commencée. Nous voulons vous remercier de votre collaboration et de 
votre support pour cette rentrée hors de l’ordinaire. 
 

Nous vous encourageons, lorsque vous venez chercher votre enfant, à respecter les deux mètres de distance et 
même à porter le masque si vous croyez que le 2 mètres ne peut être respecté.  
 

Protégeons-nous et protégeons nos enfants !! 
 

Merci et bonne année scolaire !! 
 

Horaire des élèves 
 

Préscolaire Primaire 

8h         Arrivée des élèves et des autobus 
8h05     Entrée des élèves  
11h20   Sortie des élèves pour le dîner 
12h55   Retour du dîner 
15h15   Départ des élèves par l’allée piétonnière 
             Seulement. 

8h         Arrivée des élèves et des autobus 
8h05     Entrée des élèves  
11h35   Sortie des élèves pour le dîner 
12h55   Retour du dîner 
15h25   Départ des élèves par la piétonnière ou 
             par une autre des sorties proposées. 

 
Horaire du secrétariat 
 

Le secrétariat est ouvert selon l’horaire suivant : 
 
De 7 h 45 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 45 
 
Pour toute demande pendant la période du dîner, vous devez envoyer un message texte au 438-926-4836 et 
quelqu’un vous ouvrira la porte. Ce téléphone ne peut recevoir que des messages textes.  Il est donc inutile 
d’appeler à ce numéro. 
 
Les élèves qui dînent à la maison doivent revenir du dîner par la porte du service de garde à 12h55. Un intervenant 
ouvrira la porte de l’école à ce moment. 
 
Rappel : Guide d’autoévaluation pour les parents 
 
Le Ministère de l’éducation a déposé un guide d’autoévaluation pour permettre aux parents d’évaluer la 
situation si vous observez des symptômes chez votre enfant. Vous pouvez compléter le questionnaire en 
suivant le lien suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/ 
 
Recommandations de la santé publique 
 
La santé publique recommande de ne pas fréquenter l’école et le service de garde, de rester à la maison et de 
passer un test de dépistage si votre enfant présente les symptômes suivants : fièvre, perte de goût ou de l’odorat, 
toux (nouvelle ou aggravée) ou essoufflement/difficulté à respirer. Vous devez obtenir les recommandations de la 
santé publique en appelant au 1-877-644-4545. 
 
Veuillez garder votre enfant à la maison si votre enfant présente des symptômes d’allure virale (mal de gorge, 
vomissement, rhume, grippe, gastroentérite, etc). Ils peuvent revenir à l’école 48 heures après la disparition de la 
fièvre (sans prise de médicament) ET 24 heures après l’amélioration significative des autres symptômes. 
 

 

Lundi 14 septembre  - Rencontre de parents (4e année) par TEAM 

Jeudi 17 septembre  - Assemblée générale des parents (TEAM) 

Lundi 21 septembre - Rencontre de parents (2e et 3e année) par TEAM 

Mardi 22 septembre - Rencontre de parents (1ère année) par TEAM 

Mercredi 23 septembre - Rencontre de parents (5e année) par TEAM 

Jeudi 24 septembre - Rencontre de parents (6e année) par TEAM 

Vendredi 25 septembre - Journée pédagogique 

Vendredi 9 octobre - Photo scolaire (info à venir) 
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Rappel – entrée sur la cour et départ 
 

Nous vous encourageons à utiliser les différentes entrées qui donnent sur la cour afin de pouvoir respecter le plus 
possible la distanciation. Les classes des élèves du premier cycle soit les élèves de 1ère et 2e année sont 
maintenant situées près de l’entrée de la rue Doucet.  Il est préférable pour les élèves du 2e et 3e cycle d’entrer par 
les escaliers de bois ou par la piétonnière. Il est fortement recommandé que les élèves du préscolaire passent par 
la piétonnière.  
Il est très important de vous entendre avec votre enfant et de vous assurer de l’endroit où il doit se rendre après 
l’école. Il y a encore quelques élèves qui ne se savent pas où rejoindre leur parent. 

 

 
Rappel - Assemblée générale de parents (Conseil d’établissement) 
 
L’Assemblée générale des parents (AG) de cette année se fera en visioconférence (TEAM). Cette rencontre a pour 
objectif, entre autres, de nommer les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. La 
rencontre aura lieu le jeudi 17 septembre à 19h.  

 
Afin de pouvoir planifier cette rencontre, vous trouverez dans cet envoi l’ordre du jour. Veuillez noter que si vous 
avez un intérêt à devenir membre du conseil d’administration du centre de service, vous devez faire partie d’un 
conseil d’établissement.  
 
Si vous planifiez participer à l’assemblée générale des parents de l’école, veuillez compléter le formulaire (si ce 
n’est pas déjà fait) en suivant le lien ci-dessous, en y mentionnant votre nom, votre adresse de courriel ainsi votre 
candidature si vous désirez faire partie du conseil d’établissement pour cette année. Un lien vous sera envoyé la 
semaine prochaine pour vous joindre à la rencontre. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr-f2I6W-
hvNEguU_cPajFM5UQzY4QzRYSElMOFUzMkZCR1BOWlFBSTVWMi4u  
 
 

Rappel - Dîner  
 
Voici quelques informations sur le fonctionnement lors des dîners : 

• Les élèves dînent dans leur classe respective.  

• Il n’est pas possible d’utiliser les fours à micro-ondes pour réchauffer des repas. 

• Les élèves doivent donc avoir des lunchs froids ou un thermos. 

• AUCUNE EXCEPTION n’est possible. Aucun four à micro-onde n’est accessible.  
 
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de repas servi par cafétéria de l’école pour l’instant. Donc, pas de repas 
chauds. Une date sera à déterminer ultérieurement selon la capacité d’offrir le service de façon à respecter les 
directives de la santé publique. 
 

Message du service de garde 
 
Deux semaines de préavis 
 
Vous devez communiquer avec madame Julie Therrien au 514-380-8899 poste 4414 si vous désirez apporter un 
changement au service utilisé et ce changement sera effectif 2 semaines après la date de votre demande. 

 

• Facturation 

Pour la facturation du service de garde ou de la surveillance du midi, prendre note que les factures vous seront 

envoyées par l’entremise de votre enfant à chaque fin de mois et vous avez 30 jours pour acquitter celle-ci.  Votre 

solde de 2019-2020 doit être acquitté pour assurer la continuité du service. 

 

• Journée pédagogique du 25 septembre 2020 

Pour les utilisateurs du service de garde seulement, vous recevrez par courriel le formulaire d’inscription à la 

journée pédagogique du 25 septembre.  Si vous désirez inscrire votre enfant, veuillez remplir et retourner 

le formulaire à sdg.laberge@csdgs.qc.ca ou en version papier par le biais de l’agenda de votre enfant avant 

le 18 septembre.  

 
Pour tous les parents qui ont effectué l’annulation du SDG pour inscrire leur enfant au service midi doivent prendre 
note que contrairement aux années précédentes, le transport autobus ne peut être fourni cette année. 
 
 
 
 
Michel Chalifour   Brigitte Primeau 
Directeur   Directrice adjointe 
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