INFO-PARENTS
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école

Au Cœur-du-Boisé
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INFO-COVID
Nous sommes très fiers de vous annoncer que toutes les mesures sanitaires mises en place sont efficaces
et suivies à la lettre à l’école. D’ailleurs, nous vous remercions du beau travail de collaboration que vous
faites à la maison pour le rappel des consignes aux enfants. Ils sont pas mal bons!!! Vos interventions font
toutes la différence!
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Petits rappels :
 IMPERMÉABLE : Lors des jours de pluie, votre enfant doit porter un imperméable. L’entrée des
élèves doit se faire par « bulle-classe » malgré la température extérieure, ce qui peut prendre
jusqu’à 10 bonnes minutes.
 PARAPLUIE : L’utilisation du parapluie devient dangereuse au moment de prendre les rangs, c’est
la raison pour laquelle nous vous demandons de munir votre enfant d’un imperméable plutôt que
d’un parapluie.
 BOUTEILLE D’EAU : Les fontaines d’eau communes étant condamnées, votre enfant doit avoir sa
bouteille réutilisable pour le remplissage en classe.
 MASQUES (5e et 6e année) : Le porte du masque ou du couvre-visage est obligatoire lors des
déplacements pour nos élèves du 3e cycle. Ils doivent le porter à partir du moment où ils sont en
rang pour entrer dans l’école. Nous vous suggérons d’en placer quelques-uns en réserve dans
leur sac d’école en cas d’oubli.
 USTENSILES : Aucune distribution d’ustensiles n’est faite à l’école, que ce soit pour la collation
en classe ou au repas du midi. Merci de vous assurer que votre enfant ait ce qu’il lui faut dans sa
boîte à dîner.
 SERVICE DE GARDE : Vous vous êtes bien adaptés aux nouvelles façons de fonctionner lorsque
vous venez reconduire ou chercher vos enfants au service de garde. En fin de journée, lorsque
vous avez signifié votre présence à madame Caroline, vous devez retourner de l’autre côté de la
ligne rouge, près de la clôture.
Ensemble, nous mettons toutes les chances de notre côté pour éviter la propagation du virus ou une
éventuelle éclosion dans notre milieu!

PREMIÈRE COMMUNICATION

Le 14 octobre prochain la Première communication qui vous informera sommairement sur les
apprentissages et les attitudes de votre enfant depuis le début de l’année scolaire sera disponible sur le
Portail Parents. Nous vous invitons à en prendre connaissance rapidement. Si vous avez des questions ou
des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
À la même occasion, vous recevrez un document d’information à votre attention précisant les dates à retenir
pour les bulletins ainsi que la fréquence à laquelle les compétences/matières seront évaluées.
Veuillez prendre note que les élèves de 6e année ne reçoivent pas cette première communication puisqu’ils
sont au PAI. Ils auront deux bulletins dans la partie académique et deux dans la partie linguistique.
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COUR DE RÉCRÉATION : AU DÉBUT DE LA JOURNÉE, AU
DÎNER ET À LA FIN DES CLASSES

 Assurez-vous de ne pas envoyer vos enfants à l’école avant 7h50.
 Le matin, la surveillance sur la cour débute à 7h50. Il n’y a aucun adulte sur la cour avant 7h50
pour aider votre enfant s’il se blesse ou s’il vit un conflit.
 Pourquoi les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde ne sont pas supervisés par les
éducatrices du SDG ? Parce que nous avons des ratios à respecter, les éducatrices doivent avoir
un nombre maximum d’élèves à leur charge.
 À leur arrivée, à 7h50, nous demandons aux enfants de demeurer sur la partie asphaltée, entre le
gymnase et la clôture du débarcadère (la partie gauche de la cour).
Les élèves qui dînent à la maison doivent quitter la cour de récréation dès 11h25 et ne revenir qu’à
partir de 12h30.
En fin de journée, tous les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde doivent quitter la cour
d’école à 15h10. La cour de récréation est réservée aux utilisateurs du service de garde jusqu’à
18h00.
Afin d’éviter les rassemblements près de la porte de sortie, les élèves qui doivent attendre leur(s)
frère(s) ou sœur(s) se rendent près du petit boisé, au bout de la cour asphaltée.

TOILETTES POUR LES ADULTES
Tous les adultes de l’école (parents, membres du personnel, bénévoles, etc.) doivent utiliser les toilettes
réservées aux adultes. Au rez-de-chaussée, cette toilette est située face au secrétariat.
Par mesure de sécurité, nous ne voulons pas que nos élèves se retrouvent en présence d’adultes dans
leurs salles de toilettes (à l’exception évidemment des membres du personnel qui en assurent la
surveillance).

RAPPEL - SÉCURITÉ DANS LE STATIONNEMENT
Le stationnement est strictement réservé au personnel ainsi qu’aux parents qui ont un rendez-vous à l’école
entre 7 h 15 et 15 h 00.
Pendant ces heures, il n’est pas accessible comme débarcadère : le va-et-vient d’un trop grand nombre de
véhicules compromet la sécurité des piétons et véhicules qui s’y déplacent, autant les enfants que les
adultes.
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RETARDS ET HORAIRE DE L’ÉCOLE
Nous accordons une grande importance à la ponctualité pour les raisons suivantes :
 Lorsqu’un enfant arrive en retard, il dérange ses camarades de classe qui ont commencé leur
routine et/ou leurs travaux.
 L’enfant qui arrive en retard doit s’empresser de faire sa routine ou son travail et cela lui cause un
stress inutile
En respectant les heures d’arrivée à l’école, vous contribuez au mieux-être de votre enfant et au bon
fonctionnement de sa classe. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration à cet
égard!
Voici l’horaire de l’école pour l’année scolaire 2020-2021 :
L’entrée des élèves
Début des classes
Récréation
Dîner
Début des classes
Fin des classes

7 h 55
8 h 00
10 h 02 à 10 h 17
11 h 25 à 12 h 40
12 h 45
15 h 05

Nous sollicitions votre collaboration afin que tous les élèves soient en classe à l’heure prévue.

OBJETS OU MATÉRIEL OUBLIÉS À L’ÉCOLE
Quelques élèves reviennent à l’école en fin de journée pour chercher du matériel oublié en classe.
Malheureusement, nous n’avons pas de personnel disponible pour les accompagner. Nous invitons donc
les enfants à attendre au lendemain pour récupérer leur matériel.

INTIMIDATION
Notre plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation à l’école est en vigueur. Vous
trouverez ce document sur le site de l’école: http://sites.cssmi.qc.ca/acdboise
Les élèves sont encouragés à se référer en toute confiance à un adulte de l’école. Cette personne
s’assurera de transmettre l’information à la personne responsable.
Avec la collaboration de nos trois éducatrices spécialisées, c’est Isabelle Pelletier, psychoéducatrice, qui
assure le suivi de toutes les situations d’intimidation. Vous êtes invités à communiquer avec elle si vous
avez des inquiétudes à ce sujet au poste 3113. Un message peut également lui être envoyé à l’adresse
suivante : isabelle.pelletier2@cssmi.qc.ca.
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MESSAGE DU SERVICE DES DÎNEURS
En raison de nombreuses allergies, nous vous rappelons qu’il faut éviter toutes traces de noix et d’arachides
et privilégier les aliments santé. En ce qui concerne les desserts, les compotes sont permises ainsi que les
yogourts en pots ou en tubes. Toutefois, quand les élèves sont équipés d’une serviette de table dans leur
boîte à lunch, cela leur permet de réagir face aux petits dégâts de façon autonome.
Les élèves inscrits au dîner sur une base régulière doivent obligatoirement fournir un billet écrit de leur
parent pour dîner à l’extérieur de l’école (ex. dîner chez un ami). Ils doivent remettre leur billet à la
responsable de la surveillance des dîneurs, madame Isabelle Tétreault.

L’AUTOMNE

L’automne et sa température plus froide sont arrivés. N’oubliez pas de prévoir des vêtements plus chauds
pour vos enfants.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Voici la composition du Conseil d’établissement 2020-2021 :
Membres parents
Madame Sophie Tessier, présidente
Madame Mélanie Poupart
Madame Geneviève Morin
*Monsieur Saïkou Oumar Barry
*Madame Roselyne Clément Burgess, représentante
au Comité de parents du CSSMI

Membres du personnel
*Madame Chantal Lamoureux, enseignante
Madame Catherine Dubuc, enseignante
Madame Stéphany Patenaude-Girard, enseignante
Madame Isabelle Tétreault, service de garde
*Madame Isabelle Pelletier, psychoéducatrice

Je tiens à remercier tous ces gens qui s’impliquent année après année au sein du Conseil d’établissement.
Je souhaite également la bienvenue à nos nouveaux membres*.
La première séance du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 14 octobre à 19h00, à la salle
polyvalente, à moins d’avis contraire en raison de la Covid. Dans un tel cas, elle se tiendrait en mode
virtuel.
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http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-septembre-2020.

Sylvie Ducharme
Directrice
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