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Chers parents, 

 

Nous vous faisons parvenir de nouvelles informations en ce qui concerne notre établissement. En lisant bien 

cet Info-parents, vous trouverez des informations au sujet de la COVID-19, la Semaine du personnel de 

soutien, la Semaine des bénévoles et le calendrier des activités à venir! 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

Joël Deschamps, directeur  

Danielle Blanchette, Nathalie Bourdeau et Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

 

COVID- 19 

Nous désirons remercier tous les membres du personnel et les parents pour tout ce que la situation actuelle 

exige! Votre travail et votre collaboration font que nous réussissons à faire face à cette situation. 

 

Puis, nous désirons féliciter tous les élèves qui appliquent rigoureusement les règles d’hygiène! Bravo!  

Bientôt, ce sera chose du passé! 

 

En rappel, voici quelques points à tenir compte : 

• Pour les parents, port du masque ou couvre-visage sur le territoire de l’école et respect de la 

distanciation de 2 mètres; 

• En cas de symptômes chez votre enfant, effectuez l’autotest qui se trouve sur notre site web  

(csdgs.qc.ca) avant de prendre la décision d’envoyer votre enfant à l’école; 

• Dès que votre enfant a un symptôme, nous devons appliquer les directives de Santé publique. Il est 

donc fort possible que nous devions isoler votre enfant et que vous deviez venir le chercher dans les 

plus brefs délais. 

 

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 selon les directives de Santé publique.   

 

➢ Référez-vous à l’AUTO-TEST sur notre site web. 

 

 

 



 Semaine du personnel de soutien 

Dans le cadre de la Semaine du personnel de soutien en milieu scolaire (18 au 24 avril), nous tenions à 

souligner le travail exceptionnel qu’il accomplit! 

Que ce soient les secrétaires, concierges, membres de l’équipe du SDG, T.E.S. ou P.E.H., on ne saurait se 

passer du travail qu’ils effectuent au quotidien. Leur contribution positive est d’une grande importance dans 

le bon fonctionnement de notre belle école! 

Au nom de tous les élèves et des parents, MERCI pour l’excellent travail que vous accomplissez! Nous vous 

en sommes très reconnaissants! Votre professionnalisme, votre collaboration, votre implication et votre 

dévouement sont très appréciés! 

 

Semaine de l’Action bénévole 

Nous soulignons également cette semaine, la Semaine de l’Action bénévole! Encore une fois, impossible 

pour nous de ne pas souligner le bénévolat de ceux qui contribuent à divers niveaux, non pas à l’école, mais 

pour l’école. 

Hé oui, même en temps de pandémie, malgré les possibilités d’implication très restreintes, des membres de 

notre communauté continuent de s’impliquer à leur façon! 

À nos 3 précieuses retraitées qui continuent de couvrir à distance les nouveaux livres pour nos bibliothèques, 

leurs conjoints qui assurent le transport des boîtes, nos parents impliqués au conseil d’établissement et dans 

l’Organisme de participation des parents, on vous dit MERCI !  

 

RAPPEL : Pensons SÉCURITÉ et AGISSONS sécuritairement! 

✓ 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. 

 
Activités à venir 

Conseil d’établissement 

Jour de classe (pédagogique annulée) 

Journées pédagogiques 

Congé (jour férié) 

27 avril 

30 avril 

7 et 14 mai 

24 mai 


