
INFO-PARENTS #3  

OCTOBRE 2020 
Jeudi 15 octobre 2020 
 

Chers parents, 

Voici des informations importantes : 

PREMIÈRE COMMUNICATION : 

 

Elle vous sera remise vendredi 16 octobre par le 

sac d’école ou la boîte à lunch. Vous n’aurez pas 

à la retourner à l’école 

 

Pour les élèves de la maternelle 4 ans :  

 Il n’y a pas de document. Les messages habituels   par courriel ou 

par classDojo se poursuivent. 

 

Pour les élèves de la maternelle 5 ans : 

L’enseignante vous enverra ses commentaires en lien avec ses 

observations faites en classe et les compétences travaillées. 

 

Pour les élèves des classes de 1re année et 2e année :  

Les enseignantes et les spécialistes ont préparé une première 

communication afin de vous informer et vous dire comment votre 

enfant progresse dans ses apprentissages. Il est aussi question de 

son comportement en général.  Vous recevrez donc 4 feuilles. Elles 

ne contiennent pas de résultats scolaires.  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec l’enseignante ou le 

spécialiste pour avoir plus de détails. Votre 

collaboration est importante pour la 

réussite de votre enfant.   
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  

Une première rencontre a eu lieu lundi 5 

octobre. 

Les membres-parents sont : 

Mme Gina Philie (présidente) 

Mme Christine Gilbert 

Mme Fanny Marois 

Mme Marie-Claude Poirier 

Mme Isabelle Hudon 

Substituts : Mme Caroline Deneault et Mme Diane Guérin 

Les dates prévues pour les prochains conseils 

d’établissement :  

2 novembre, 7 décembre, 1er février, 29 mars, 19 avril, 10 mai et 7 

juin. 

Les ordres du jour et les procès-verbaux seront sur le site de l’école 

bientôt. 

 

ARRIVÉE À L’ÉCOLE LE 

MATIN : RAPPEL 

 

Le début de la journée est un moment important parce que les 

élèves sont reposés et plus attentifs aux notions enseignées.  Les 

retards nuisent aux routines de la classe et engendrent du stress. 

 

Il est important de respecter les heures d’arrivée le matin soit 7h45 

sur la cour pour tous.  

 

Si votre enfant est inscrit au SDG vous devez vous rendre sur la 

petite cour par le corridor scolaire étant donné que les éducatrices 

sont dans les classes avec les élèves arrivés avant 7h44. 
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HALLOWEEN :  

 

Vendredi 30 octobre, votre enfant 

pourra venir à l’école costumé.  

Nous vous demandons de ne pas 

envoyer d’objets ou d’accessoires 

pour qu’il puisse avoir les mains 

libres.  

Votre enfant fêtera avec les élèves de sa classe uniquement puisque 

la distanciation sociale et les mesures sanitaires demeurent les 

mêmes.  

Il ne peut pas y avoir de partage de bonbons entre les enfants. Les 

parents ne pourront pas envoyer des friandises ou de la nourriture à 

partager. Il est important de limiter au maximum le matériel  et 

tout ce qui provient de la maison vers l’école.  

L’enseignante de votre enfant organisera donc sa journée en 

fonction de ses élèves. Elle vous enverra des précisions. 

 

Les classes pourront se visiter 

virtuellement !   

C’est à suivre.  

 

 

** NB. Les photos scolaires ne pourront avoir lieu en zone rouge. 

Nous attendrons les recommandations de la santé publique à la fin 

du mois, afin de déterminer. À suivre ** 

 

MERCI à tous les parents pour votre 

précieuse collaboration 

 

Danielle Blanchette 

Directrice 
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