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Octobre 2020
Covid-19 – Zone rouge
Les nouvelles mesures applicables en milieu scolaire en zone rouge devaient être mise
en place dès aujourd’hui. À cet égard, voici les ajustements apportés à nos mesures :
 Maintien de groupes-classes stables (bulles classes)
 Suspension des sorties scolaires et du parascolaire
 Respect d’une distanciation de 2m entre les différents groupes-classes,
incluant le service de garde
 Maximum de 6 élèves à la fois pour le service des professionnels, tout en
respectant le groupe stable ou la distanciation de 2m (ex : orthopédagogie).
Toutes les autres mesures en place continueront de le demeurer.
Registre des visiteurs
Tous les visiteurs qui se présentent à l’école doivent maintenant compléter le registre
des visiteurs qui se retrouve sur la table d’accueil à l’entrée.
Rappel : Heures d’arrivée pour les élèves marcheurs
Pour nous adapter aux exigences en contexte de COVID, voici les heures à respecter
pour l’arrivée des marcheurs sur la cour.
Avant ces heures, aucune surveillance ne sera assurée par l’école et aucun flânage
sur le terrain de l’école n’est permis, pour des raisons de sécurité.
-

Matin : 8 h 05
Retour du dîner : 13 h

Les élèves doivent se rendre à la porte qui leur sera indiquée par leur enseignante et
on leur demandera d’entrer immédiatement. Il n’y aura pas de temps de jeu sur la
cour.
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Première communication et modifications au régime pédagogique
En raison du contexte de la pandémie, le ministre de l’Éducation a apporté des
modifications au régime pédagogique. Cette année, il y aura une première
communication suivie de deux bulletins chiffrés qui seront pondérés à 50% chacun.
De plus amples informations vous seront envoyées prochainement en lien avec les
nouvelles dates de remise des bulletins et les rencontres de parents.
Pour la première communication, afin de laisser davantage de temps aux enfants pour
leur cheminement académique, la première communication des élèves du primaire (1re
à 6e année) est reportée au plus tard le 20 novembre. La date exacte vous sera
transmise ultérieurement.
Quant au préscolaire et aux classes spécialisées TSA, la première communication sera
envoyée aux parents dès la semaine prochaine puisque cette dernière cible davantage
l’intégration de l’enfant à l’école que les apprentissages académiques.
Halloween
Le vendredi 30 octobre, les élèves pourront se déguiser pour venir à l’école. Les
enfants doivent arriver à l’école avec leur déguisement dès leur arrivée le matin. Il
ne sera pas possible de se déguiser à l’école. Les masques ainsi que les objets référant
à la violence sont interdits.
Partage de friandises en temps de Covid-19
Aucune friandise de la maison ne pourra être apportée à l’école par les enfants le 30
octobre.
En référence aux recommandations de la Santé publique, si une enseignante décide
d’offrir des friandises ou autres surprises aux élèves lors de cette journée, des
règles strictes d’hygiène seront respectées et les friandises ou autres auront été mis
en quarantaine avant le partage.
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Sensibilisation – Plate-forme éducative en ligne
Nous sollicitons votre aide afin de rappeler à vos enfants que les plates-formes
éducatives utilisées à l’école (ex : TEAMS) doivent être utilisées dans un but de
partage et d’utilisation éducatives. Certains élèves l’utilisent comme un réseau social
et certains partages de commentaires sont inappropriés.
Conseil d’établissement 2020-2021
Lors de l’assemblée générale de septembre dernier, les membres du conseil
d’établissement ont été élus.
Voici la liste des membres du conseil d’établissement 2020-2021 :
Membres parents

Membres du personnel de l’école

Mme Sonia Raizenne

Mme Diane Montembeault, enseignante

Mme Mélanie Jetté
Mme Kathleen Leblanc
M. Alexandre Bouchard
M. Alexandre Yergeau
M. Abbas Sabbagh
Mme Françoise Lessard
M. Mathieu St-Maurice (substitut)
Mme Vicky Boisvenue (substitut)

Mme France Poirier, enseignante
Mme Charline Turpin, enseignante
Mme Isabelle Pitre, enseignante spécialiste
Mme Mireille Desroches, SDG
Mme Marie-Naël Dumont, soutien
Mme Charlène Mongeon, professionnel
Mme Mélanie Mercier, directrice
Mme Josiane Rodgers, directrice adjointe

La première rencontre du conseil se tiendra le mercredi 28 octobre à 18h, via la
plate-forme virtuelle Zoom.

Merci de votre attention !
Mélanie Mercier et Josiane Rodgers

