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Chers parents, 

Déjà une première semaine vécue avec vos enfants. Nous vous remercions de 
votre compréhension lors des premières journées. C’était un bonheur pour moi 
de vous rencontrer, pour la première fois, lors de notre accueil du 26 août. Cette 
rentrée sera sans contredit inoubliable pour toutes sortes de raisons, mais elle 
nous rappelle à quel point il est bon de voir nos jeunes à l'école. Je sais que ce 
début d’année est aussi rempli de défis et d'insécurité. Votre collaboration est 
essentielle pour la réussite de votre enfant et son adaptation à l’école. N’hésitez 
pas à communiquer avec les intervenants de l’école lorsque vous avez des 
questions, des préoccupations et bien sûr des félicitations.  

 

ARRIVÉE DES ÉLÈVES LE MATIN ET LE MIDI 

Je vous rappelle que l’entrée en continu dans l’école se fait entre 8 h 10 et  
8 h 20, tous les matins.  Afin d’assurer la sécurité, nous vous informons que la 
surveillance sur la cour débute seulement à 8 h 10. Avant ce moment, il n’y a 
personne pour surveiller les enfants. Nous vous prions de vous assurer que votre 
enfant quitte la maison pour arriver à l’heure juste sur la cour. 

Pour le retour du midi, les élèves dînant à la maison peuvent revenir sur la cour 
d’école à compter de 12 h 58, la cloche sonnera à 13h03 pour annoncer le 
début des cours.  
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DATES À RETENIR  

 7 septembre : Horaire du lundi 

15 septembre :  Rencontre de parents selon l’horaire  

         19h00 Assemblée générale élection du Conseil   

                                     d’établissement 

16 septembre : journée pédagogique 

17 septembre : photo scolaire                      



 

Départ au dîner et en fin de journée 

Nous vous remercions de respecter les interdictions de circulation dans le 
débarcadère. Cela nous permet d’assurer la sécurité de vos enfants.  

INTERDIT de 7 h 00 à 16 h 00  

Pour la sécurité des enfants, il est également interdit de s’arrêter sur la piste 
cyclable ainsi qu’au stationnement du personnel. 

Merci ! 

Si vous venez chercher votre enfant, vous devez patienter 
dans la ZONE D’ATTENTE PARENTS. C’EST À CET ENDROIT 
QU’IL SERA RECONDUIT. L’élève plus autonome peut rejoindre son parent à 
un autre point de rencontre. Ce point de rencontre peut être : à la 
passerelle piétonnière derrière l’école, aux coins de rue où il y a une 
brigadière. Évitez de lui donner rendez-vous sur la rue Jean-Simon.  La 
circulation peut être dense en début et en fin de journée. 

Les élèves qui utilisent la passerelle piétonnière sur la rue des Semailles ou 
du Froment sont encouragés à continuer d’utiliser cette belle opportunité. 
Ils devront immédiatement se diriger vers la porte de l’école où ils seront 
attendus pour l’entrée en classe et pourront quitter aussi par cet endroit en 
fin de journée.   

 

RENCONTRE DE PARENTS 

La première rencontre parents-enseignants pour les élèves de 1ère à la 6e 
année aura lieu le 15 septembre 2021. Vous recevrez la convocation par 
courriel.   

 Élèves de 1ère année à la 4e année, en présentiel. 
 Élèves de 5e et 6e années, en visioconférence. 

Voici quelques consignes à respecter lors de votre déplacement à 
l’école : 

 Un seul parent par élève sera autorisé et aucun enfant ne doit être 
présent.  Nous devons respecter les mesures de distanciation en 
classe; 

 Le port du couvre-visage est obligatoire; 
 Station de désinfection à la porte; 
 Entrée par la cour arrière de l’école; 
 Se rendre directement dans la classe de votre enfant. 

 
 
 
 



ASSEMBLÉE GENERALE DE PARENTS 

Conformément à la Loi sur l’instruction publique, vous êtes convoqués à 
une assemblée générale des parents qui se tiendra le mercredi 15 
septembre prochain à 19h00 (salle polyvalente). Cette assemblée 
permettra d’élire vos représentants au conseil d’établissement de l’école, 
pour l’année scolaire 2021-2022. Chaque année, nous procédons à 
l’élection de nouveaux membres-parents, pour un mandat de 2 ans. 

 

TRAVAUX EXTÉRIEURS 

Vous avez sans doute remarqué que les travaux de géothermie sont 
presque complétés. Nous pourrons utiliser la pleine capacité de notre cour, 
lors des récréations. De plus, les déplacements seront plus faciles. L’été 
prochain, une nouvelle phase s’ajoutera afin d’avoir des locaux tempérés 
au début de l’automne 2022. Merci à tous de votre collaboration. Nous 
sommes conscients que cela occasionnait des défis en début et en fin de 
journée.  

 

PHOTOS SCOLAIRES 

Veuillez noter que la prise de photos aura lieu le vendredi 17 
septembre. Encore une fois cette année, c’est la compagnie 
Enfants Clik qui effectuera les photos. Si la température le permet, la prise 
de photos se fera à l’extérieur. Veuillez donc prévoir des vêtements 
adéquats selon la météo. 

 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Dès les premières semaines, notre équipe-école sera en mesure de bien 
identifier les besoins des élèves et de mettre en place un soutien essentiel 
à la réussite. La collaboration entre l’école et la maison est un élément clé 
à la réussite des jeunes. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
partager toute information pouvant aider les intervenants à bien 
accompagner votre jeune.  

 

 

Isabelle Mecteau 

Directrice 


