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Octobre 2020  

Dates à retenir… 
D L M M J V S  

    1 2 3  5 octobre 2020 Journée pédagogique 

4 5 6 7 8 9 10  9 octobre 2020 Journée « Chouettes Couettes » 

11 12 13 14 15 16 17  12 octobre 2020 Congé de l’Action de Grâce 

18 19 20 21 22 23 24  14 octobre 2020 Horaire du lundi 

25 26 27 28 29 30 31  16 octobre 2020 Cross-country école 

 
 19 octobre 2020 Conseil d’établissement à 18 h 30 
 31 octobre 2020 Halloween 

    

 
 

 

Fin de journée 
Nous recevons plusieurs appels à chaque jour pour effectuer des changements à l’horaire de fin de 
journée des enfants. Vous le savez sans doute, nos journées sont très occupées et il nous est parfois 
difficile d’aviser votre jeune du changement que vous demandez. Donc, la sécurité des élèves étant 
notre priorité, votre enfant devra faire ce qui est inscrit dans son agenda ou ce qui est indiqué sur sa 
cocarde (pour les élèves de préscolaire seulement), à moins d’une urgence. De plus, lorsque votre 
enfant est inscrit cinq jours au SDG, il ne peut retourner à la maison en autobus. Vous devrez aller le 
chercher au service de garde. Merci de votre compréhension.  
 

Changements concernant  

L’ARRIVÉE LE MATIN et LA FIN DE JOURNÉE 
La surveillance sur la cour débute à 7 h 35 et les enfants doivent se diriger vers leur rang de classe. La 
surveillante les fera entrer par groupe dès 7 h 40.  Le préscolaire continue d’entrer par la porte B, les 
élèves de 1re, 4e et 5e année entrent par la porte A et finalement les élèves de 2e, 3e et 6e entreront par 
la porte du gymnase. À la fin de la journée, les groupes du primaire sortiront à 14 h 50, soit à la cloche 
et les élèves du préscolaire un peu plus tôt pour éviter l’engorgement aux autobus et respecter le 
un mètre entre les différents groupe classe. 

Erratum 
Dans notre dernier numéro, dans la section « personnel de l’école », nous avons omis d’ajouter le nom 
de Monsieur Dominic Jeanson, qui remplace Mme Dominique les mardis et qui fait la 6e année, les 
lundis après-midi. Toutes nos excuses pour cet oubli et bienvenue ! 

 

http://sites.cssmi.qc.ca/dlr


Circulation autour de l’école  

Il est STRICTEMENT DÉFENDU de passer en voiture à côté des 
autobus scolaires stationnés devant l’école lorsque LEURS 
CLIGNOTANTS SONT ALLUMÉS. De plus, le stationnement du 
personnel ne doit pas servir de débarcadère pour votre enfant. 
Veuillez utiliser le stationnement face à l’école. Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée des élèves 

dans la cour 

ou au SDG 
Petit rappel : Les surveillant(e)s sont en 
poste à compter de 7 h 35.  Avant cette 
heure, il n’y a pas de surveillance sur la cour 
d’école. Donc, si votre enfant arrive plus tôt, 
il est de votre responsabilité d’assurer sa 
sécurité.  

De plus, lorsque vous venez porter votre 
enfant au Service de garde le matin, vous ne 
pouvez pas entrer dans l’école. Vous devez 
laisser votre enfant à l’entrée et un membre 
du service de garde s’occupera de votre lui. 
 

Retour des élèves 

à l’école 

après un retard 
Nous vous rappelons aussi qu’il est 
interdit de circuler dans l’école, pour 
tous les parents, dû à la Covid. Vous 
devez sonner et attendre dans 
l’entrée qu’un membre du personnel 
vienne vous rejoindre.   
 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

AUX PARENTS  
Vous recevrez la première communication officielle sur les 
apprentissages et le comportement de votre enfant le 
15 octobre. Celle-ci se veut un premier portrait de votre 
enfant depuis le début de l’année scolaire. C’est une 
information pertinente pour vous indiquer comment l’élève 
a vécu depuis quelques semaines sa rentrée scolaire. 

 
 EXERCICE 

 D’ÉVACUATION  
En raison de la situation actuelle et, à 
défaut de pouvoir tenir des exercices 
d’évacuation, des mesures 
compensatoires seront prises dans 
notre établissement. L’objectif est que 
le personnel et les élèves connaissent 
les procédures d’évacuation en cas 
d’incendie et l’emplacement du point 
de rassemblement extérieur. Les 
élèves du préscolaire et de la 1re année 
seront davantage sensibilisés afin qu’ils 
sachent comment réagir en cas de feu 
ou de toute situation nécessitant une 
évacuation et le personnel sera 
informé, comme à chaque année, de la 
procédure à suivre. 

 

Il PLEUT IL MOUILLE 

 
La récréation étant un moment favorable pour bouger, nous 
éviterons dans la mesure du possible de garder les élèves à 
l’intérieur lors d’une pluie fine. 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. 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
Lors de l’assemblée générale du 9 septembre dernier, la formation du 
conseil d’établissement s’est conclue par la nomination de nouveaux 
membres parents. De plus, des membres se sont présentés pour 
siéger au comité de parents CSSMI. Voici donc la constitution de 
notre conseil d’établissement pour 2020-2021 :  

 

 Marie-Hélène Morin (nouveau membre parent, mandat de 2 ans et 
représentante au comité de parents)  

 Mélissa Breault (mandat jusqu’en juin 2021 et membre substitut au 
comité de parents)  

 Richard Prévost (mandat jusqu’en juin)  

 Mickael Biron (nouveau membre parent, mandat de 2 ans)  

 Amélie Huot (représentante enseignante)  

 Dominique Gaudreau (représentante enseignante)  

 Julie Pelletier (représentante enseignante)  

 Jessica Paquet (représentante enseignante) 

 

Procédure pour assister 

à une séance du 

conseil d’établissement 

à titre de public :  
Les prochaines rencontres du conseil 
d’établissement se feront sur la 
plateforme TEAMS. Pour ceux qui 
désireront participer à la parole au public, 
ils pourront manifester leur intérêt en 
communiquant avec le secrétariat et le 
lien leur sera acheminé par courriel. Les 
dates seront accessibles dans le M.A.P 
mensuel et sur le site web, très bientôt. 
 

 JOURNÉE DU PERSONNEL DE 

SOUTIEN – 24 SEPTEMBRE 2020  
La journée du 24 septembre était dédiée à la journée 
internationale du personnel de soutien. Je tiens donc à 
remercier toute l’équipe de soutien qui travaille dans notre 
école : notre secrétaire, nos éducatrices du service de garde 
et les surveillantes, nos concierges et notre TES. Merci pour 
votre présence, votre écoute et du support constructif 
auprès des élèves.  

 

 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 décuplent dans 
toutes leurs actions auprès de vos enfants et des parents. Je suis fière 
de cette équipe! Merci au nom de tous les élèves ! 
 

 Chronique CSSMI 

ÇA SE PASSE EN OCTOBRE! 

Vous pouvez juste cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir toutes les 
informations du CSSMÎ 

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

 

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


 IMPORTANT : Rappel Mesures COVID 

 

La réalité de la COVID-19 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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

Marylène Jetté, directrice 


