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Bonjour chers parents! 

Tout d’abord, nous vous remercions pour votre grande collaboration et compréhension 

lors de cette rentrée particulière!  Nous étions heureux de vous retrouver et d’accueillir 

les élèves en classe. 

Suite à ces deux premières journées, voici quelques informations importantes à vous 

transmettre : 

Service de garde :    

Plusieurs facteurs ont causé un long délai dans le traitement des départs hier en fin de 

journée, dont une panne informatique. Nous nous en excusons, mais demandons aussi 

votre collaboration pour assurer un bon fonctionnement. 

Voici les points à retenir : 

• Aucun changement de statut avant le 14 septembre.  Il est donc inutile de faire 

votre demande à l’accueil du service de garde quand vous venez chercher votre 

enfant. 

• Avoir toujours en votre possession vos pièces d’identité pour des questions de 

sécurité. 

• Aucun parent ne peut entrer sur la cour le matin quand les éducatrices sont à 

l’extérieur et le soir tant que les autobus ne sont pas partis. 

• Pour toutes questions ou demandes d’informations, communiquer par courriel à 

sdg.delaquarelle@csdgs.net ou composer le poste 4314 ou 4315. 

 

Sécurité autour de l’école : 

S.V.P., soyez prudents lorsque vous arrivez en zone scolaire.  Nous remarquons que 

plusieurs roulent vite, ne respectent pas la signalisation et les passages piétonniers, 

reculent sans regarder, stationnent dans des endroits interdits.  

Puis, pour les parents qui viennent porter leur enfant aux différentes entrées (portes de 

clôture), nous vous demandons de dégager les zones rouges qui se trouvent sur le sol 

ainsi que de laisser un espace de passage afin que les élèves puissent entrer de façon 

sécuritaire sur la cour. 
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***RAPPEL DU 1ER INFO-PARENTS :  

Nous vous prions de respecter la signalisation affichée un peu partout aux alentours de 

l’école (limite de vitesse et stationnement). Plus spécifiquement, le matin, nous vous 

prions de privilégier l’utilisation du débarcadère de la rue Marotte pour déposer votre 

enfant à l’école et repartir immédiatement. Si vous désirez l’accompagner, utilisez les 

places de stationnement sur la rue Ste-Catherine ou les rues environnantes, dans la 

section réservée aux parents dans le stationnement du côté d’Armand-Frappier. 

INTERDICTION de stationner dans le stationnement du côté de l’Aquarelle.   Afin de 

développer de bonnes habitudes de vie, venir à l’école à pied et utiliser son vélo ou sa 

planche à roulettes sont des moyens qui peuvent également être privilégiés. 

INTERDICTION d’utiliser le débarcadère d’autobus aux heures indiquées, soit entre 

7h30 et 8h15 ainsi que 15h00 à 15h30. Il en va de la SÉCURITÉ de tous les élèves, 

parents et membres du personnel ! Vous remarquerez une présence accrue des 

policiers tout au cours de l’année.  

 

Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire :   

Nous vous faisons parvenir un document reçu vendredi dernier du Gouvernement du 

Québec qui explique la marche à suivre en cas de cas de COVID-19.  À conserver!  C’est 

un bon outil de références, autant pour les parents, que le personnel scolaire. 

 

Assemblée générale du conseil d’établissement : 

En raison des rencontres de parents qui auront lieu ce soir, soit le 1er septembre, Mme 

Chantal Crevier (présidente du conseil d’établissement en 2019-2020) et moi avons 

convenu de reporter l’assemblée générale du conseil d’établissement à mardi prochain, 

soit le 8 septembre, afin de favoriser la plus grande participation possible.  L’avis de 

convocation et l’ordre du jour vous seront envoyés demain.   

 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau, Judith Côté et Josée Tibodeau, directrices adjointes 

Pour l’équipe-école de l’Aquarelle-Armand-Frappier 

 


