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Chers parents,  

 

 

Notre premier mois d’une rentrée extraordinaire se termine bientôt.  

 

Cette nouvelle réalité entraîne son lot de réajustements continus afin d’être efficaces, cohérents et en 

tentant de garder le tout le plus près possible d’une école habituelle, dans le plaisir de l’apprentissage 

et des liens qui s’y tissent.  

Nous sommes fiers de nos élèves qui appliquent les règles sans broncher et vous remercions d’être 

derrière eux pour les encourager à poursuivre en ce sens.  Bien que nous passions en zone rouge, à 

moins de situations spécifiques, les écoles demeurent ouvertes.  Pour garder la nôtre ouverte le plus 

longtemps possible, nous devons continuer d’appliquer rigoureusement les mesures sanitaires.  À cet 

effet, nous vous rappelons les informations quant aux symptômes à surveiller et quelles sont les 

consignes à appliquer. Advenant un cas positif dans l’école, nous vous informerons de l’état de 

situation, suivant les recommandations de la santé publique, et des démarches à entreprendre s’il y a 

lieu. 

 
 

Que faire si votre enfant présente des 
symptômes de la COVID-19 ?  
 

Les symptômes à surveiller sont : 
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Ces symptômes d’allure grippale peuvent s’apparenter à ceux de la COVID-19, mais ne signifient pas 

une infection à celle-ci. Il est donc important de demeurer vigilant et de consulter 

Québec.ca/coronavirus ou de contacter le 1 877 644-4545 pour plus d’information.  

 

Donc, si votre enfant présente un de ces symptômes à la maison :  

- Il est recommandé de le garder à la maison 24 heures et d’éviter les contacts avec les autres 

personnes.  

- Informer l’école de son absence.  

- Attendez 24 heures et réévaluez l’évolution des symptômes. 

-Avant de retourner votre enfant au service de garde éducatif à l’enfance ou à l’école (ou au service 

de garde en milieu scolaire), nous vous invitons à utiliser l’outil d’autoévaluation sur 

Québec.ca/decisioncovid19 ou à composer le 1 877 644-4545 et à suivre les directives qui vous 

seront données pour savoir si votre enfant devrait être testé ou s’il peut retourner dans son milieu 

scolaire.  

 

Si votre enfant présente un de ces symptômes à l’école :  

- Il sera automatiquement isolé et un membre de l’école restera avec lui.  

- Nous communiquerons avec vous et vous devrez venir chercher votre enfant le plus rapidement 

possible. Il serait important de prévoir un autre adulte que vous les parents en cas d’un délai trop long 

(au-delà de 30 minutes) pour venir chercher votre enfant (un bon plan B).  

- Vous devrez contacter le 1 877 644-4545 et suivre les directives de la Santé publique. 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration afin de nous aider à garder notre 

école sécuritaire pour tous. 

 
Code de vie 
 

Nous avons procédé au lancement de la règle 1 Je suis calme et je chuchote dans mes 

déplacements le 21 septembre dernier par une rencontre virtuelle de tous les élèves et adultes de 

l’école. Depuis, les comportements attendus se voient récompensés par la remise de coupons qui 

pourront permettre une récompense pour saluer les efforts accomplis.  Continuez d’encourager votre 

enfant à adopter ce comportement 

sécuritaire.  Le climat de l’école s’en voit 

grandement amélioré ce faisant lorsque tous 

y contribuent… Ensemble, plus forts que 

tout!  Notre slogan de l’année 2020-2021 

prend à nouveau tout son sens!  Chacune 

des étoiles qui fréquente notre école est 

affichée sur le mur de l’entrée.  Tous 

ensemble, nous constituons l’arc-en-ciel au 

sein duquel nous évoluons chaque jour. 

Merci de faire équipe avec nous afin que nos 

étoiles permettent à l’arc-en-ciel de refléter 

toutes ses plus belles couleurs!  
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1re communication 
 

Vous recevrez la première communication dans la semaine du 12 octobre.  Celle-ci 
vous informera de façon sommaire sur le rendement de votre enfant ainsi de son 
comportement. 

 
 

Conseil d’établissement 
 

Suite à l’Assemblée générale des parents qui a eu lieu le 15 septembre dernier, voici la liste des 
parents qui seront membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 
Monsieur Simon Charland                               Monsieur Olivier Tremblay 
Madame Paula Soto-Rosales Madame Stéphanie Boisvert 
Madame Véronique Richard Madame Kathleen Demers 
Monsieur Éric Manseau 
 
La première réunion du CE a lieu le 29 septembre par visioconférence.  Le calendrier des rencontres 
sera déposé sur le site de l’école. Puisque les prochaines rencontres se dérouleront de façon 
virtuelle, pour y participer à titre de public, vous devez signifier votre intention à la secrétaire de 
l’école au moins 24 heures à l’avance afin d’obtenir le lien qui puisse vous permettre d’y accéder. 

 

 

Nos parents bénévoles 

 
Merci à tous les parents qui oeuvrent de façon bénévole 

auprès des élèves de notre école.  Votre apport permet à tous 

de vivre certaines activités difficilement possibles autrement. 

Merci aux parents du conseil d’établissement qui agissent de 

façon bénévole avec une mandat d’une durée de deux ans.   

Merci aussi à ceux qui ont contribué à la prise des photos 

scolaires!  Votre présence a fait la différence et nous vous en 

sommes reconnaissants. 

Si vous êtes intéressés à contribuer à la vie de l’école de votre enfant, écrivez un courriel à 

Madame Andréanne Forest (andreanne.forest@cssmi.qc.ca) pour le signifier.   

 
 
Journée du personnel enseignant – 5 octobre 2020 
 
Le 5 octobre sera la journée mondiale du personnel enseignant. Nous désirons les remercier, 

d’autant plus cette année, pour le travail exceptionnel qu’ils accomplissent quotidiennement 

auprès de vos enfants. Leur professionnalisme et leur dévouement se démontre au quotidien 

dans toutes leurs actions auprès de nos élèves. Nous sommes fières de cette équipe! Merci 

au nom de tous les élèves et de leurs parents ! 
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Ponctualité, matériel et vêtements 
 
Nous remarquons que depuis le début de l’année scolaire, plusieurs élèves arrivent en retard. 

Nous demandons votre collaboration afin d’assurer le bon fonctionnement des classes et 

éviter des déplacements que nous tentons de réduire au minimum pour éviter les croisements 

d’élèves de bulles différentes. Chaque élève en retard occasionne un dérangement dans 

l’organisation des groupes. 

 

Aussi, nous vous remercions de vous assurer que votre enfant ait tout son matériel lorsqu’il 

quitte la maison le matin afin de bien démarrer sa journée et qu’il ait la tête tranquille pour 

apprendre. Assurez-vous aussi que celui-ci soit bien identifé (tous les vêtements, sac d’école, 

boite à lunch, …)  Vous éviterez de les chercher à travers des objets perdus. 

 

La récréation étant un moment favorable pour bouger et revenir en classe mieux disposé, 

nous voulons leur permettre de sortir à l’extérieur autant que possible.  Une pluie fine peut 

permettre de sortir. Afin que vos enfants demeurent au sec, il serait important que leurs 

vêtements d’extérieur correspondent à la température prévue pour la 

journée. En cas de pluie, le port du manteau et de bottes imperméables 

sera à privilégier. Votre enfant peut aussi avoir une deuxième paire de 

chaussures pour garder notre école propre. 

 

 

Circulation, stationnement et déplacement 
 
Nous vous rappelons l’importance de laisser les espaces de stationnement à l’avant de l’école et sur le 

côté, rue Louis-Joseph-Rodrigue, à l’usage des nombreux employés aux heures de fréquentation de 

l’école pour leur permettre d’être en poste à temps auprès des élèves. De plus, il est maintenant interdit 

de s’arrêter en voiture sur la rue Primeau en direction nord.  À cet effet, des stationnements alternatifs 

ont été proposés dans les communications de juillet, août et septembre.  N’hésitez pas à les utiliser; 

cela facilite aussi la circulation des élèves et, par conséquent, leur sécurité.  

 

Enfin, nous vous remercions d’utiliser les trottoirs pour circuler afin de respecter les zones gazonnées 

de l’école. 
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Nous demandons votre collaboration afin de nous aider à sécuriser le départ de nos élèves et 
la prise de présences des élèves inscrits au service de garde. 
 
À cet effet, nous demandons aux parents, qui viennent chercher leurs enfants au service de 
garde, de s’avancer pour entrer dans l’école seulement après le départ des autobus et 
berlines le soir, soit après 15 h 50 
 
Pour tout changement d’horaire, vous devez communiquer avec le service de garde avant 14 
h. 

Absences des élèves 
 

Il est de la responsabilité des parents d’aviser l’école de l’absence de son enfant.  
Vous pouvez communiquer avec le secrétariat en tout temps au : 

450 472-7801 
 

Mesdames Kimberly ou Andréanne prendront vos appels ou vos messages vocaux.  Nous vous demandons 
de nous informer des raisons d’absence de votre enfant. Ce simple geste nous permet d’avoir un portrait clair 
des maladies contagieuses dans l’école. Nous pouvons donc poser des actions pour éviter que d’autres 
élèves soient malades. 
 
Voici les informations à donner quand vous laissez un message sur la boite vocale du secrétariat de l’école : 

 Nom de l’enfant 

 Année scolaire et groupe  

 Symptômes ou diagnostic médical 

 Date du début des symptômes 

 Fin des symptômes s’il n’en a plus 

 Consultation médicale ou hospitalisation 

 

Merci de votre collaboration. 
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Chronique Parents 
 

 
 

Voici le lien pour y accéder : 
 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020 

 

Autorisation d’administrer un médicament 
 

 Pour la sécurité de tous, les élèves n’ont pas le droit 

d’avoir en leur possession des médicaments. 

L’école peut administrer des médicaments prescrits aux élèves, uniquement si le 

parent ou le titulaire de l’autorité parentale remplit et signe le formulaire 

d’autorisation d’administrer un médicament. 

 

Vous devez alors remettre à l’école le contenant de la pharmacie avec l’étiquette qui 

indique le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du médicament, la date de 

péremption, la posologie ainsi que la durée du traitement. 
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