
INFO-PARENTS   

2020-2021, no 3 
 

Saint-Constant, le 14 octobre 2020 

 

Chers parents,  

 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir cet Info-parents afin de vous fournir des informations importantes 

sur la vie de l’école. L’arrivée de l’automne signifie que nous avons déjà quelques semaines d’effectuées 

depuis la rentrée ! Grâce à votre collaboration, nous pouvons dire que nous sommes fiers de vous tous : 

élèves, parents et membres du personnel.   

 

Chacun a mis les efforts nécessaires pour que tout se passe bien, pour faire de cette rentrée particulière 

une RÉUSSITE ! Après tout, comme l’indique le slogan de notre projet éducatif, ENSEMBLE, tout 

devient possible ! Bravo et merci à tous ! Continuons nos beaux efforts ! 

 

Enfin, il nous est important de vous rappeler que notre canal de communication avec vous est toujours 

le courriel, sinon le téléphone en cas d’urgence. C’est notre façon la plus efficace de tous vous rejoindre 

rapidement et efficacement.   

 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous êtes invités à communiquer avec nous par courriel 

(delaquarelle@csdgs.qc.ca ) ou par téléphone (514-380-8899, poste 4311 à Armand-Frappier ou poste 

4321 à de l’Aquarelle). Si vous désirez communiquer avec le personnel enseignant, vous pouvez 

communiquer avec lui via leur adresse courriel ou en communiquant avec le secrétariat de l’école.   

 

Bonne lecture ! 

 

Joël Deschamps, directeur  

Nathalie Bourdeau, Judith Côté et Josée Thibaudeau, directrices adjointes 

 

 

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 et se joindront à Madame Bousquet et 

Monsieur Allaire à titre de membres parents. Les séances du conseil d’établissement auront lieu les mardis. 

Le jeudi précédent la rencontre, les avis de convocation et les ordres du jour seront déposés sur le site de 

l’école. 
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SÉCURITÉ : 

Même si nous en sommes à la mi-octobre, il nous apparaît important de vous rappeler certaines 

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

de celles-ci : 

DÉBARCADÈRE RUE MAROTTE : 

❖ Rouler très lentement (5 km/h) ;  

❖ 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 ; 

❖ Toujours arrêter son véhicule le plus près possible du début du débarcadère afin d’assurer 

une circulation fluide. 

 

DÉBARCADÈRE AUTOBUS : 

❖ Interdiction de passage et de stationnement de 7h30 à 8h15 et de 14h30 à 15h15. 

❖ En dehors de ces heures, rouler très lentement (5 km/h). 

 

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. 

 

STATIONNEMENT INTERDIT AU PAVILLON DE L’AQUARELLE. 

  

ACCÈS À LA COUR D’ÉCOLE ET SDG : 

RAPPEL :  Votre enfant peut arriver sur la cour à compter de 7h45 et 12h35, soit 10 minutes avant le 

début des cours. En raison du respect des ratios des élèves inscrits au service de garde/éducatrice, on 

ne peut donner accès à la cour avant ce moment. Des éducatrices sont près des portes de clôture pour 

les faire entrer au bon moment et assurer une surveillance. Si votre enfant arrive en retard, il est de votre 

responsabilité d’aller le conduire vers le secrétariat.   

Pour les parents qui viennent reconduire leur enfant au service de garde, vous êtes priés de le laisser 

aller seul dès que les éducatrices sont sur la cour, soit vers 7h20.   

 

CHANGEMENTS DE DERNIÈRE MINUTE:  S.V.P.  Veuillez noter que les changements pour les départs 

en autobus ou à pied, pour le SDG doivent être faits au secrétariat ou au SDG 48 heures à l’avance 

afin d’éviter toute erreur et assurer la sécurité de tous.   Ne pas envoyer de courriel au titulaire et ne 

pas laisser de note dans l’agenda. 
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VOUS VOULEZ PARLER À L’ÉDUCATRICE DE VOTRE ENFANT? Laissez-lui un message auprès de la 

responsable ou à l’accueil.  En présence de ses élèves, elle doit être auprès d’eux afin de respecter le 

ratio. Elle communiquera avec vous dès que possible! 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION ET 1ER BULLETIN :  

À la suite des annonces ministérielles, vous recevrez la première communication concernant l’évolution 

de votre enfant le 16 novembre prochain. Les rencontres de parents auront lieu le 19 et 20 novembre 

tel que prévu. Pour ce qui est du 1er bulletin, il sera remis le 20 janvier 2021.   

Entre-temps, si votre enfant éprouve des difficultés particulières, le titulaire communiquera avec vous 

mensuellement pour vous faire part de la situation.  Sinon, sachez qu’il demeure disponible pour répondre 

à vos questions. 

 

COVID-19 – PORT DU MASQUE DES VISITEURS :  

Depuis le 8 octobre, notre école se retrouve en zone rouge et c’est pourquoi le Centre de 

services scolaires des Grandes-Seigneuries vous demande de respecter la distanciation 

physique de 2 mètres sur le terrain de l’école et vous invite à porter le masque.  Merci à l’avance 

de votre contribution à aplatir la courbe! 

 

 

Fête de l’Halloween  

La fête de l’Halloween sera célébrée à l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier!!! 

Vendredi, le 30 octobre, des activités spéciales seront organisées par le comité organisateur et les 

enseignants, et ce, en respectant les bulles-classes.  

 

Voici les informations à retenir: 

❖ Les élèves arrivent déguisés à l’école. 

❖ Activités spéciales en classe; 

❖ Collation spéciale de la maison permise; 

❖ . et une SURPRISE sera offerte! 

 

*Autres détails à venir de la part du titulaire de votre enfant. 

 

RAPPEL:  Les costumes et les objets véhiculant la violence sont interdits et évitez les masques 

afin que les déplacements se fassent en toute sécurité. 

  

Merci de votre précieuse collaboration et… Joyeuse Halloween! 



 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Activités à venir 

Journées pédagogiques 23 octobre, 13 et 20 novembre 

Conseil d’établissement 

(2e séance) 

27 octobre 

Halloween à l’école 30 octobre 

Première communication et 

rencontres avec les titulaires  

19-20 novembre 


