
                                                       
 

Le jeudi 28 janvier 2021 

 

Chers parents, 

Voici les dernières nouvelles. 

Au courant du mois de février... 

Semaine des enseignantes et des enseignants 2021 : 

C’est du 1er au 5 février que se déroule la semaine des enseignantes et des 

enseignants. J’invite tous les élèves et leurs parents à souligner leur travail 

indispensable. Avec vous, ils contribuent à faire de vos enfants nos adultes de 

demain ! 

Collaboration des parents - RAPPEL : 

➢ Si vous ou un membre de votre famille avez reçu un diagnostic positif à la 

COVID ou que vous être en attente d’un diagnostic, nous vous demandons 

de bien respecter les consignes qui vous ont été transmises par la Santé 

Publique. Ainsi, votre enfant ne devrait pas se présenter à l’école pour toute 

la durée prévue de la quarantaine et / ou s’il présente des symptômes. 

➢ Si vous êtes allés à l’étranger, nous vous demandons également de bien 

respecter les consignes dictées par le gouvernement quant à la quarantaine 

obligatoire avant de permettre le retour de votre enfant à l’école. 

➢ Si votre enfant présente différents symptômes, le gouvernement et nous-

mêmes vous recommandons fortement à aller le faire tester. N’attendez 

plus 24 heures avant de faire le test. Voici le questionnaire qui pourra 

vous soutenir :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19 

Service de garde :  

Lorsque vous recevez des communications pour les inscriptions aux journées 

pédagogiques (ou de planification), il est bien important de respecter l’échéancier 

prévu. Nous devons prévoir l’effectif nécessaire pour respecter les règles 

sanitaires et les ratios d’élèves par groupe. 

Nous vous remercions de votre compréhension ! 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19


                                                       
 

Vêtements et autre matériel - RAPPEL : 

Les récréations et plusieurs cours d’éducation physique se tiennent à l’extérieur. 

Il est donc OBLIGATOIRE que TOUS les élèves aient leur pantalon de neige, 

tuque, mitaines, cache-cou, etc. en tout temps. Si possible, prévoyez des 

doubles. 

S.V.P., pensez à fournir une gourde d’eau à votre enfant. 

 

Couvre-visage des élèves : 

Comme vous le savez, il est maintenant obligatoire que les élèves (excepté ceux 

du préscolaire et des classes spécialisées TSA2) se présentent à l’école avec un 

couvre-visage. Celui-ci doit être porté avant de franchir le pas de la porte de 

l’école. Quelques élèves arrivent encore sans couvre-visage ou seulement avec 

leur cache-cou (ou foulard). SVP, veuillez vous assurer que votre enfant ait bien 

des couvre-visages à porter de main pour entrer dans l’école. Prévoyez aussi un 

deuxième couvre-visage afin qu’il puisse le changer en après-midi. 

Merci pour votre collaboration ! 

 

Arrivée des élèves : 

J’appelle à la vigilance des parents… 

➢ Horaire permis d’arrivée des élèves : 

Je suis à même de constater que des parents dont les enfants ne sont pas inscrits 

au service de garde, déposent ceux-ci bien avant l’heure où une surveillance est 

assurée par le personnel de l’école. S.V.P., aucun élève qui n’est pas inscrit au 

service de garde devrait se retrouver sur les terrains de l’école avant 8h10 du lundi 

au vendredi.  

➢ Débarcadère d’autobus : 

Certains automobilistes qui viennent reconduire leur enfant, utilisent le 

débarcadère d’autobus. Je vous rappelle qu’il est formellement interdit d’y circuler 

en voiture et ce, même s’il n’y a plus d’autobus. Le service policier a autorité pour 

émettre des constats d’infraction.  

Je vous remercie pour votre collaboration ! 



                                                       
 

Campagnes de financement 

Cette année, nous avons revu nos campagnes de financement étant donné le 

contexte pandémique. En collaboration avec le conseil d’établissement, nous 

avons convenu que les sommes amassées avaient pour but d’offrir des activités 

spéciales aux élèves, de faire l’achat de matériel sportif supplémentaire ou de 

matériel de manipulation, de faire l’achat d’équipement plus spécialisé, etc.  

 

Cet automne, vous avez été nombreux à avoir participé à la collecte des Super 

Recycleurs, ce qui a représenté 1255 kg à 0,25 cents/kg pour une somme de 

313,75 $. Plus fréquemment nous ferons cette campagne, plus elle deviendra 

populaire et lucrative ! De nouvelles dates suivront pour une deuxième collecte en 

juin. Pensez au ménage du printemps ! 

 

Le 26 février prochain, les élèves auront la possibilité, en déboursant 2 $ en 

monnaie exacte, de porter une casquette (ou un autre couvre-chef) dans 

l’école et ce, durant toute la journée. Celle-ci doit respecter le code de vie de 

l’école. Nous nous réservons, cependant, le droit de retirer ce privilège à 

l’élève qui enfreindrait les règles et ce, malgré qu’il ait fait don de ses 2 $. 

Malheureusement, un élève qui n’aurait pas les 2 $ exigés, n’aura pas la 

possibilité de porter sa casquette (ou couvre-chef) à l’intérieur de l’école. 

Pour ceux qui le désirent, 2 $ est le minimum exigé pour chaque enfant, un 

montant supérieur ne sera pas refusé. 

 

Merci grandement pour votre participation !  

 

 

 

 

 

 

 



                                                       
 

Calendrier scolaire - RAPPEL : 

Ajout de 3 journées de formation et de planification au calendrier scolaire : 

  

➢ Lundi 1er février; 

➢ Mardi 6 avril; 

➢ Vendredi 21 mai 

Les enfants n’auront donc pas de cours durant ces 3 journées. 

 



                                                       
 

 

CSSMI 

Je profite de l'occasion pour vous insérer le lien du mois de février pour la 

Chronique du CSSMI. 

Voici l'URL à utiliser :  

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0 

 
 
Annie April 
Directrice 
École Gaston-Pilon 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0

