INFO-PARENTS
31 Août 2020
Mot de la direction
Bonjour à tous,
Et oui! Demain est le grand jour. C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe-école s’est préparée à
recevoir votre enfant afin de lui faire vivre une belle année scolaire.
Voici la troisième communication aux parents qui contient des informations complémentaires et un correctif
important.
Christian Descôteaux, directeur

Ingrid Dommange, directrice adjointe

ERRATUM -Assemblée de parents
Avec la multitude d’informations que j’ai à assimiler, j’ai inversé deux dates de rencontre.
L’Assemblée générale de parents se tiendra le 9 septembre à 18h45.

Horaires de l’école
Matin :
Après-midi:

Présence sur la cour de 8h16 à 8h19 (Préscolaire et Primaire) Directement vers les rangs,
Temps de classe de 8h20 à 11h43 (Préscolaire et Primaire)
Présence sur la cour de 13h10 à 13h12 (Préscolaire et Primaire) Directement vers les rangs,
Temps de classe de 13h13 à 14h40 (Préscolaire)
Temps de classe de 13h13 à 15h35 (Primaire)

Votre enfant va où la première journée ?
Afin de nous aider à gérer le diner et la fin des classes de la première journée, nous vous demandons, surtout
pour les petits, de lui fournir une note écrite indiquant s’il est :
- Au sdg, avec les dineurs ou va à la maison,
- Au sdg le soir, marcheur ou prend l’autobus,

Accès limité aux fontaine d’eau – prévoir une gourde
Afin de limiter les risques de transmission, nous suggérons que chaque élève possède sa gourde d’eau
(bouteille) qu’il pourra remplir. Comme tout objet, prenez le temps de bien l’identifier.

Violence et intimidation
Il est parfois difficile de faire la distinction entre des conflits entre des enfants et de l’intimidation. Nous vous
proposons un guide écrit par la Fédération des comités de parents du Québec qui distingue de façon très
claire ces deux concepts et qui est susceptible de vous aider à intervenir auprès de votre enfant :

https://www.fcpq.qc.ca/fr/bonnes-pratiques Bonne lecture!

Couvre-visage pour les élèves du 3e cycle (et transporté en autobus)
Comme mentionné, les élèves du 3e cycle doivent porter le couvre-visage lors de leurs déplacements.
Comme il n’est pas recommandé de le mettre dans leur poche lorsqu’ils sont avec un spécialiste ou dehors,
nous avons pensé à un petit système afin qu’il reste propre. Il serait souhaitable de lui fournir un contenant
(boite pour savon, étui, « zip loc »). Chaque aura un support amovible pour ranger les contenants.

L’importance du sommeil
Les vacances sont bientôt terminées et il est temps de reprendre de saines habitudes de sommeil. Voici des
recommandations de la Société canadienne de pédiatrie :
 De 2 à 6 mois :
14 à 16 heures par jour
 6 mois à 1 an :
14 heures par jour
 1 à 3 ans :
10 à 13 heures par jour
 3 à 12 ans :
10 à 12 heures par jour
« Les enfants qui dorment le nombre d’heures suggéré seraient plus attentifs. Ils auraient aussi une meilleure
mémoire et un meilleur comportement. Lorsqu’ils sont bien reposés, les enfants apprendraient donc plus
facilement et géreraient mieux leurs émotions. » (Naître et grandir, 17 juin 2016).

https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2016/06/17/20160617-sommeil-combien-heures-enfantdevrait-dormir/

Sécurité et civilité
Nous vous rappelons que le stationnement est strictement réservé au personnel de l’école entre 7h et 18h.
Les élèves ne doivent pas y circuler afin de veiller à leur sécurité. Si vous enfreignez cette règle, il est possible
qu’une personne du service de garde vous la rappelle. Nous vous demandons donc de faire preuve de civilité
à leur égard. N’oubliez pas que nos valeurs dans notre projet éducatif sont le respect, la communication et
le plaisir. Nous vous remercions de votre compréhension et surtout de votre collaboration.

RAPPEL - Horaire de la journée d’accueil pour le primaire
Depuis ma première communication, des informations complémentaires nous ont été fournies, et nous avons
dû réajuster nos façons de faire. L’élément majeur dont nous devons tenir compte, c’est le maximum de 250
personnes sur la cour d’école en même temps qui nous oblige à faire différemment. Il nous faut donc diviser
notre nombre d’élèves et faire deux moments d’accueil.
Donc : (pièce jointe pour plus de détails).
- Les parents ne pourront pas accéder à la cour d’école. Malheureusement, peu importe la raison, ce
sera non. Les règles sanitaires ont priorité.
- 8h15 :
Accueil des élèves de la 2e, 4e (multi3/4), DSC et 6e année,
- 9h00 :
Accueil des élèves de la 1re, 3e et 5e année
- Le système de couleurs reste utilisé. Cela facilitera le jumelage.
1re année - jaune

4e année - mauve
Multi 3/4

2e année - vert

5e année - bleu

3e année - rouge

6e année - noir

Je sais que cela bouleverse les traditions, mais la situation nous oblige de faire différemment. Pour éviter que
les enfants aient des sacs trop lourds, on propose de répartir le matériel sur au moins deux jours.
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