INFO-PARENTS
OCTOBRE 2020
Mot de la direction
Bonjour à tous,
Le premier mois se termine bientôt et on poursuit nos ajustements afin d’être le plus efficace possible, et
que ce soit agréable pour les enfants.
Chaque jour nous amène de nouveaux défis et son lot de surprises ! Je tiens à vous remercier pour votre
superbe collaboration. Cela rend notre tâche un peu plus facile.
Bon mois d’octobre !
Christian Descôteaux, directeur

Ingrid Dommange, directrice adjointe

Cas de Covid-19 positif
Cette semaine, nous avons eu notre premier cas positif à l’école. Afin de vous aider à comprendre notre
procédure, voici une petite suite logique de ce qui a été fait au niveau de la communication :
-

Contact avec la Santé publique,
Selon les recommandations, contact plus personnalisé avec le groupe visé,
Contact avec l’ensemble du personnel,
Selon les recommandations, contact avec l’ensemble des parents, tout en respectant la
confidentialité exigée.

Malheureusement, à l’étape de la communication avec tous les parents, un problème informatique est
survenu et certaines familles n’ont pas reçu le message. De plus, ce type d’erreur ne nous permettait pas
d’identifier les familles. J’en suis désolé.
Veuillez prendre note que chaque situation est différente.

Marcheurs matin / midi : Respect de la distanciation lors de l’attente
Je me permets un rappel sur l’importance du respect de la distanciation. Nous l’avons vu cette semaine, nous
ne sommes pas à l’abri d’un cas de Covid. Je vous demande de faire le rappel à votre enfant qu’il est important
de respecter la distanciation de 1m entre chaque groupe-classe lorsqu’il se rend à l’école. Nous avons la
chance d’avoir un sentier pédestre longeant la clôture qui offre suffisamment d’espace pour attendre.

30 septembre – déclaration de l’effectif scolaire
Comme à chaque année, le 30 septembre est la journée officielle pour déclarer au Ministère notre nombre
d’élèves. Cet exercice se fait selon la présence de l’élève à l’école.
Si votre enfant sera absent mercredi prochain, veuillez prendre note que nous vous ferons parvenir un
formulaire du Ministère confirmant la fréquentation scolaire de votre enfant. Ce document doit nous être
retourner le plus vite possible.

Photos scolaires
Afin de respecter les règles sanitaires, la prise de photos pour tous les élèves sera sur 2 jours, les 6 et 7
octobre 2020.
Toutes les commandes et les paiements devront être faits en ligne. Pour les parents n’ayant pas accès à un
ordinateur, ils pourront appeler le service à la clientèle de Photo Repensée pour effectuer une commande et
envoyer un chèque par la poste.

Messages des spécialistes
Comme les rencontres de parents se sont faites de façon virtuelle cette année. Nous avons pensé vous
transmettre toutes les informations importantes en ce début d'année un peu différemment via ces
documents en pièce jointe. Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel.
Bon début d'année scolaire !!!

Facturation effets scolaires
Le Centre de services scolaire des Patriotes a regroupé toutes les informations relatives à la scolarité de
votre enfant (bulletin, état de compte, absences…) sur le Mozaik Portail Parents.
Voici le lien : https://portailparents.ca/accueil/fr/
Veuillez noter que les bulletins et les états de compte seront disponibles uniquement sur cette plateforme
et ne vous sont plus envoyés par courriel, et ce dans un souci de protection des renseignements personnels.
Votre facture pour les cahiers d'exercices ainsi que pour le matériel qui sera utilisé en classe par votre enfant
est maintenant disponible sur Mozaïk Portail, dans l’onglet Finances.
La facture pour les activités éducatives, s’il y a lieu, est à venir au courant du mois d'octobre ou novembre.
Les paiements peuvent se faire par internet, par chèque ou argent comptant (montant exact). Pour les
paiements par chèque et en argent, joindre la partie du haut de la facture.
ATTENTION :
1/ Pour les parents en garde partagée, c'est le même montant sur les deux factures (le système ne permet
pas de diviser le montant). Vous devez faire le calcul de votre paiement selon votre entente avec l'autre
parent.
2/ Le montant dû est celui qui se trouve tout en haut de votre état de compte.
Si vous éprouvez des difficultés financières, veuillez communiquer avec monsieur Christian Descôteaux,
directeur au 450 645-2349.
Si vous avez besoin d’aide pour votre première connexion, nous sommes à votre disposition au secrétariat.

Bénévolat Bibliothèque
La bibliothèque reprendra du service bientôt. Nous avons besoin de votre aide. Si vous êtes disponibles
pour nous donner du temps, merci de compléter le formulaire ci-joint :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8pRaMH3LoDmG0Mwds7WnwAhiTK17AdhuEL_
D-F0gAvLUKFA/viewform?usp=sf_link

Première communication aux parents
Vous recevrez la première communication officielle sur les apprentissages et le comportement de votre
enfant le 15 octobre sur le portail Mozaik pour le primaire et papier pour les maternelles.
Celle-ci se veut un premier portrait de votre enfant depuis le début de l’année scolaire. C’est une information
pertinente pour vous indiquer comment l’élève a vécu depuis quelques semaines sa rentrée scolaire. Vos
commentaires seraient grandement appréciés !

Service de garde
Vous désirez venir chercher votre enfant à la fin des classes ? S’il est inscrit au service de garde, vous devez
vous présenter à l’accueil du service de garde et la responsable appellera votre enfant dès que la cloche sera
sonnée.
Si votre enfant doit s’absenter et qu’il est inscrit au service de garde ou au service des dineurs, il est très
important d’en aviser le service de garde en même temps que l’école. Soit par téléphone au 450 645-2349,
poste 6 ou par courriel : garde.delodyssee@csp.qc.ca
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