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Chers parents, 

Tout comme vous, nous attendions avec impatience le début de ce printemps et le beau temps qui vient 

avec. Profitons-en au maximum ! Depuis douze (12) mois, nous vivons collectivement, intensément, tout ce 

que cette pandémie nous amène. Grâce à tous les intervenants de l’école, les parents et les élèves, nous 

pouvons être fiers de la façon dont cela se déroule à l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier ! Continuons de 

contribuer positivement à surmonter cette situation ! 

 

Merci de prendre connaissance des informations que contient cet Info-parents ! Encore une fois, merci de 

votre précieuse collaboration ! 

 

Joël Deschamps, directeur  

Danielle Blanchette, Nathalie Bourdeau, Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

Avec l’arrivée du beau temps, pensons SÉCURITÉ! 

✓ À l’arrêt d’autobus, j’attends calmement, sans jouer et en respectant les terrains des citoyens. 

✓ À pied, en planche à roulettes ou à vélo, je respecte les panneaux de signalisation et utilise les 

passages à niveau (brigadières). 

✓ En arrivant sur les trottoirs du terrain de l’école, je marche à côté de mon vélo et prends ma planche 

à roulettes sous le bras. Je n’utilise pas les débarcadères. 

✓ En route vers l’école, je me dirige vers celle-ci et je ne parle pas à des inconnus. 

MERCI DE RAPPELER CES RÈGLES FRÉQUEMMENT!  

✓ Pour les parents, on roule à 5 km/h dans les débarcadères et stationnement d’Armand-Frappier, on 

respecte la signalisation en utilisant les endroits assignés pour les parents (interdiction de circuler et 

stationner son véhicule à partir de la moitié du stationnement d’Armand-Frappier, encore moins dans 

les espaces réservés aux personnes handicapées) et on respecte la signalisation routière aux 

alentours de l’école. 

 

Avec l’arrivée du printemps, on porte les bons vêtements! 

Tous les jours, nous sortons à l’extérieur! Les élèves doivent avoir les vêtements appropriés aux 

changements de température. Nous comptons sur votre collaboration pour convenir avec votre enfant sur 

les vêtements à apporter à l’école selon la température prévue chaque jour.  

 

Mesure de soutien - Tutorat 

À notre école, le déploiement de cette mesure se traduit par du soutien additionnel direct en classe auprès 

d’élèves ciblés par les titulaires.  Lors de certaines situations d’apprentissage en français ou mathématiques, 

l’enseignant(e) et la personne-ressource sont présents(es). 

 



Calendrier scolaire 2021-2022  
Le calendrier scolaire pour l’année scolaire sera déposé sur notre site web vers la fin de la semaine. Les trois 

(3) journées pédagogiques déterminées par l’école et par les autres écoles du secteur ont été ajoutées au 

calendrier adopté par le CSSDGS. 

 

Masques de procédure 
Suite à un retrait par Santé Canada d’une certaine marque de masque vendredi dernier, nous désirons 

rassurer tous les parents qu’aucun de ceux-ci n’ont été mis à la disposition des élèves. 

 

Votre enfant a un symptôme?  
N’oubliez pas que si votre enfant présente un ou des symptômes de la COVID-19, si vous avez côtoyé une 

personne déclarée positive ou si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada, vous devez garder votre enfant 

à la maison.   

 

Référez-vous à l’AUTO-TEST sur notre site web ou aux publications du gouvernement. 

 

 
Activités à venir 

Conseil d’établissement 

Congés  

Journée pédagogique 

Journée pédagogique annulée 

30 mars 

2 et 5 avril 

16 avril 

30 avril (= journée de classe, jour 4) 


