
 

 

INFO-PARENTS   

2020-2021, no 3 
 

Saint-Constant, le 21 septembre 2020 

 

Chers parents, 

 

Dans cet Info-parents, vous retrouverez des informations en ce qui concerne la prise de 

décision si votre enfant est malade, le conseil d’établissement et la sécurité autour de 

l’école. 

 

De plus, nous désirons vous informer que vous recevrez une première communication 

pour vous informer de l’évolution de votre enfant et que nous débuterons bientôt les plans 

d’intervention pour les élèves qui éprouvent des besoins particuliers.  

 

Bonne lecture!  

  

Joël Deschamps, directeur  

Nathalie Bourdeau, Judith Côté et Josée Thibaudeau, directrices adjointes 

  

COVID-19 – Prises de décision :  

En raison de la pandémie et de la saison où apparaissent certains symptômes grippaux, 

vous êtes plusieurs à nous poser des questions à savoir si votre enfant devrait venir à 

l’école ou non. Vous comprendrez que vous seuls, parents, qui sont à la maison avec votre 

enfant, pouvez prendre la meilleure décision.  Afin de vous aider, nous vous partageons 

un lien qui mène à un AUTO-TEST.   

Le voici : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 

Sinon, vous pouvez vous fier au document ci-joint : Symptômes de la COVID-19 chez 

l’enfant et l’adulte. 

 

Conseil d’établissement :  

À la suite des élections qui ont eu lieu le 8 septembre dernier, Mesdames Chantal Crevier, 

Céline Julien, Pascale Levasseur et Marie-France Poirier ont été élues à titre de membres 

parents. Bravo et merci pour votre implication! 

  

*Prochaine rencontre = le mardi 22 septembre, à 19h00, via TEAMS. Si vous désirez 

assister à la rencontre, S.V.P. veuillez nous informer par courriel avant 12h00 le 

jour même afin que nous puissions vous faire parvenir une invitation. 
  

 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


 

 

Sécurité :  

Comme vous avez pu le constater depuis le premier jour d’école, des membres de 

l’équipe-école sont présents dans les débarcadères et stationnements de l’école afin de 

s’assurer que tout se passe bien. Nous espacerons bientôt nos présences, cependant, 

même après trois semaines, il nous paraît important de vous rappeler certaines règles de 

sécurité afin que tous (parents et élèves) puissent contribuer positivement à l’application 

de celles-ci. Merci d’en prendre note à nouveau! 

 

DÉBARCADÈRE RUE MAROTTE : 

➢ Rouler très lentement; 

➢ Respecter la signalisation routière et les déplacements sécuritaires de la brigadière; 

➢ Aucun stationnement le matin ! Votre enfant doit débarquer seul du véhicule du côté 

du trottoir et se diriger sur la cour;  

➢ Toujours arrêter son véhicule le plus près possible du début des espaces de 

débarquement afin d’assurer une circulation fluide. 

 

DÉBARCADÈRE AUTOBUS : 

➢ Interdiction de passage et de stationnement de 7h30 à 8h15 et de 14h30 à 15h15 ;  

ATTENTION À NOTRE AFFICHE « AUTOBUS SEULEMENT » ! 

➢ En dehors de ces heures, rouler très lentement. 

 

VOUS DÉSIREZ VENIR RECONDUIRE VOTRE ENFANT PRÈS DE LA CLÔTURE 

DONNANT SUR LA COUR? Stationnez-vous sur la rue Ste-Catherine, dans les rues 

avoisinantes ou dans la section réservée aux parents dans le stationnement du pavillon 

d’Armand-Frappier.  ATTENTION À NOTRE AFFICHE « PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

SEULEMENT » !  

*STATIONNEMENT INTERDIT AU PAVILLON DE L’AQUARELLE. 

 

DATES À RETENIR 

22 septembre  1re séance du conseil d’établissement 

25 septembre Journée pédagogique 

12 octobre Congé Action de Grâce 

15 octobre Première communication aux parents 

23 octobre Journée pédagogique 

 

 


