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Chers parents, 

Vous trouverez dans cet info-parents des informations importantes concernant la 

vie de l’école. Nous vous invitons à le lire attentivement et à mettre les dates 

mentionnées à votre agenda. 

 

Merci de votre collaboration ! Bonne lecture ! 

 

Joël Deschamps, directeur  

Nathalie Bourdeau, Judith Côté et Josée Thibaudeau, directrices adjointes 

  

 

EST-CE QUE VOTRE ENFANT EST HABILLÉ CONVENABLEMENT POUR JOUER À 

L’EXTÉRIEUR? 

Nous vous rappelons que nous allons à l’extérieur tous les jours : le matin, à compter de 

7h20 au SDG, aux récréations, le midi ainsi qu’après les heures de classe au SDG. Il est 

donc important de s’assurer que votre enfant soit habillé convenablement avant de 

quitter la maison, selon les changements de température prévus tout au long de la 

journée! 

N’oubliez pas de bien identifier tous les vêtements pour éviter les pertes. En raison des 

mesures sanitaires, nous n’avons pas encore mis les boîtes d’objets perdus. 

Pour ce qui est des souliers, pour le temps qu’il reste avant que les bottes d’hiver soient 

requises, nous demandons votre collaboration pour que votre enfant en ait une 2e paire. 

Nous ne pouvons vous l’exiger, mais comme nous devons respecter les bulles « classe » 

à l’extérieur, il se peut que votre enfant se retrouve sur une partie gazonnée et risque de 

se souiller dès que c’est un peu humide à l’extérieur. 

 

AJOUT DE 3 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES – ANNONCE MINISTÉRIELLE  

À la suite de l’annonce ministérielle de la semaine dernière, 3 journées pédagogiques 

seront ajoutées au calendrier scolaire 2020-2021. Ces journées serviront à la formation 

du personnel scolaire, à la concertation entre les divers intervenants et à la planification 

de l’enseignement en lien avec le contexte actuel. 

De ces 3 journées, une a été placée au calendrier comme pédagogique bassin (écoles du 

secteur) et elle aura lieu le 14 décembre. Les deux autres seront des journées 

pédagogiques école et auront lieu probablement en janvier et en avril. Dès que les dates 



 

 

seront connues, nous vous en informerons et nous vous ferons parvenir un nouveau 

calendrier scolaire. 

 

RENCONTRE DE PARENTS et PREMIÈRE COMMUNICATION :  

Tel que mentionné dans le dernier info-parents, vous recevrez la première communication 

concernant l’évolution de votre enfant le 16 novembre prochain. Les rencontres de 

parents auront lieu les 19 et 20 novembre. 

Étant donné la situation actuelle, les rencontres se feront de façon virtuelle (TEAMS). Vous 

recevrez les informations de la part de l’enseignant de votre enfant au début de la semaine 

du 9 novembre. Pour ceux qui ont plusieurs enfants, nous comptons sur votre 

collaboration pour prendre des rendez-vous à des moments différents pour ne pas causer 

des conflits d’horaire. 

 

ARRIVÉE LE MATIN - ACCÈS À LA COUR D’ÉCOLE : 

RAPPEL : Si votre enfant n’est pas inscrit au SDG et qu’il ne prend pas l’autobus, il peut 

entrer 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 et du 

respect des « bulles » autorisées au SDG, 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 après 7h55, il est de votre 

responsabilité d’aller le conduire vers le secrétariat. 

PRÉCISIONS : Les élèves inscrits au SDG sont invités à arriver avant l’heure de pointe le 

matin (avant 7h35) afin de faciliter la circulation autour de l’école. 

Si votre enfant est marcheur, qu’il n’a pas droit au transport et qu’il doit arriver quelques 

instants avant 7h45, il doit se diriger vers la porte de clôture où se trouve une éducatrice 

(maternelles, 1re et 2e année) ou se diriger vers les bancs rouges devant le pavillon 

Armand-Frappier (3e à 6e année) afin d’être dans un endroit sécuritaire. Les jours où les 

trottoirs seront enneigés ou glacés, exceptionnellement, nous verrons à les faire entrer 

dans la cour en les gardant très près de la clôture à compter de 7h40. 

Cette année, l’ajout de la cloche à 7h45 a pour but de donner le signal pour que les élèves 

puissent entrer sur la cour et se préparer à prendre leur rang avec leur « bulle classe », 

en respect avec les règles sanitaires. 

 

CODE DE VIE – BILLET DE COMMUNICATION AUX PARENTS 

En début d’année, votre enfant et vous avez signé le code de vie de l’école et règles de 

fonctionnement à l’agenda. Cette année, nous y avons apporté un changement, soit le 

remplacement du passeport par un billet de communication. Ce dernier se veut un outil 

pour vous informer des manquements aux règles de l’école dans lesquels votre enfant 



 

 

peut avoir été impliqué. Lorsque c’est le cas, le billet vous sera acheminé par votre enfant, 

vous devrez le signer et le retourner à l’école dès le lendemain. La même procédure sera 

appliquée le midi et au service de garde. Cela permettra une meilleure communication 

entre tous et assurera le suivi des comportements par tous les intervenants. 

 

 

  

 

Activités à venir 

Journées pédagogiques 13 et 20 novembre 

Première communication et rencontres 

avec les titulaires  

19-20 novembre 

Conseil d’établissement 

(3e séance) 

24 novembre 

Journée pédagogique – nouvel ajout 14 décembre 


