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Journal d’information
de l’école secondaire Lucille-Teasdale
Message de la direction
Chers parents,

La rentrée particulière sous le signe de la COVID se déroule relativement bien malgré tout. Les élèves
collaborent bien.

Voici des rappels importants :
Distanciation (voir document en annexe) : Nous permettons aux élèves de prendre des pauses à
l’extérieur, mais ils doivent respecter la distance d’un mètre entre chacun d’eux (même s’ils sont
dans la même classe).
 Pauses et dîners : les élèves peuvent rester en classe ou se rendre à la cafétéria (selon l’horaire) ou
se rendre à l’extérieur en respectant les zones et la distanciation. Les marcheurs peuvent aussi
dîner à la maison.
 Gourde : il est important que votre enfant apporte sa gourde personnelle pour le remplissage .
 Mesures préventives: Prendre connaissance du document en annexe Les enfants et la COVID -19 afin
d’évaluer la condition médicale de votre enfant , vous pouvez aller sur le site
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluationsymptomes-covid-19/ ou composer 1-877-644-4545


Il se peut que d’autres consignes puissent changer dans le fonctionnement de notre école dans le but
d’éviter la propagation du virus. Nous vous informerons le cas échéant.
Merci de votre collaboration.
Stéphanie Glaude, directrice

Dates à retenir
Congés

Conseil d’établissement

Jour férié
7 septembre 2020

L’assemblée générale aura lieu :

Journée pédagogique
14 septembre 2020

Dates : mardi 15 septembre
Heure : 18 h 45
Lieu : Cafétéria
Veuillez, s.v.p., confirmer votre présence par courriel à
lucille-teasdale@cssmi.qc.ca

Commande des photos en ligne
Vous trouverez en annexe, la procédure de commande de vos photos.

Cafétéria
Veuillez noter que notre service de cafétéria est actuellement en fonction. Tous les élèves de l’école peuvent
accéder à la cafétéria pour se procurer un repas chaud ou froid, et ce, tous les jours de la semaine.
Vous pouvez d’ailleurs consulter le menu sur notre site internet à l’adresse
teasdale.cssmi.qc.ca/services/cafeteria/

https://lucille-

De plus, nous vous informons que le virement interac est toujours disponible pour la cafétéria. L’information se
trouve également sur notre site Internet.

Documents de la rentrée
Les élèves ont reçu des documents à compléter lors de la rentrée administrative (fiche santé, autorisation
utilisation Internet, etc.). Si ce n’est déjà fait, votre enfant doit les rapporter à l’école et les remettre à un
enseignant. Ces documents seront, par la suite, acheminés au secrétariat de niveau.

Rappel de la loi concernant la lutte contre le tabagisme
Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer en tout temps sur les terrains des établissements
scolaires.
Des contraventions entre 250 $ et 750 $ pourraient être remises.
Merci de respecter ce règlement.

Conseil d’établissement
L’assemblée générale du conseil d’établissement aura lieu le 15 septembre prochain dès 18 h 45.
Nous procéderons à l’élection des membres de notre conseil d’établissement pour l’année
scolaire 2020-2021 :
Venez élire les parents ou vous faire élire si vous voulez jouer un rôle important dans les grandes
orientations de l’école :






budget de l’école;
projet éducatif;
politique d’encadrement des élèves;
activités éducatives;
enrichissement et adaptation des programmes.

Postes à combler : 4 postes de 2 ans
Si vous désirez assister à cette assemblée, S.V.P. confirmer votre présence par courriel à lucilleteasdale@cssmi.qc.ca

Recensement des effectifs scolaires
C’est le lundi 30 septembre que se tiendra le recensement des effectifs scolaires dans toutes les écoles du
Québec.
La CSSMI compte donc sur votre collaboration afin que chaque élève soit présent en classe lors de cette journée
importante.

Nouvelles du CSSMI

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-septembre-2020

