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INFO-PARENTS-SEPTEMBRE 2020 

  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Fête du travail 

Congé férié 

8 Assemblée générale de 

parents selon le titulaire 

de votre enfant (virtuelle) 

9 Assemblée générale de 

parents selon le titulaire de 

votre enfant (virtuelle) 

 

10  Assemblée générale 

annuelle de parents avec la 

direction (virtuelle) – 19h00 
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14 15 16 17 18 

21 22         Automne 

 

23 

 

 

 

24 25 

Journée pédagogique 

École fermée pour les 

élèves mais service de 

garde ouvert pour eux 

28 29 30 

Jour de la déclaration de la 

fréquentation scolaire/ 

présence obligatoire 

  

 

HORAIRE 2020-2021 ET PONCTUALITÉ : 

Voici l’horaire de l’école pour l’année 2020-2021 

7 :45 à 7 :55 entrée progressive des élèves par les portes donnant sur les avenue Lajoie et 

Outremont. 

 

Horaire des cours le matin :   7 :57 à 11 :20 

Horaire des cours en après-midi : 12 :37 à 15 :04 (primaire) 

        12 :37 à 14 :08 (préscolaire) 

 

FICHES À COMPLÉTER : 

Merci de compléter et de remettre à l’enseignant(e) de votre enfant les documents que vous avez reçus 

à la rentrée : 

 Fiche de santé   

 Autorisation de sortie dans le quartier    

 Autorisation de prise de photos  

 
 
 
 

 

PHOTOS SCOLAIRES: 

La prise de photos 

scolaires aura lieu le 

vendredi 8 octobre  

2020. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PARENTS : 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS SE TIENDRA LE JEUDI 10 SEPTEMBRE PROCHAIN, À 19H00.  LA CONVOCATION VOUS 

SERA ENVOYÉE PAR LA DIRECTION ET LE TOUT AURA LIEU DE FAÇON VIRTUELLE.    

CETTE RENCONTRE SERVIRA, ENTRE AUTRES,  À ÉLIRE APRÈS CANDIDATURES, 

 LES REPRÉSENTANTS DES PARENTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT,  

 LE DÉLÉGUÉ ET SON SUBSTITUT AU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSSMB   

 LES REPRÉSENTANTS DE L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS CSSMB.  

 

LES 8 ET/OU 9 SEPTEMBRE PROCHAIN(S), L’ENSEIGNANT(E) DE VOTRE ENFANT VOUS INVITERA AUSSI À UNE RENCONTRE 

VIRTUELLE DE PARENTS.   IL OU ELLE VOUS INFORMERA DES MODALITÉS DU FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE ET DE CE QUI 

Y SERA ENSEIGNÉ CETTE ANNÉE.  VOUS AUREZ, BIEN SÛR, LA POSSIBILITÉ DE DE PARTAGER VOS QUESTIONS AVEC LES 

AUTRES.   UNE BELLE OCCASION DE FAIRE CONNAISSANCE! 

INFORMATIONS – MESURES SANITAIRES 
 

À PROPOS DU COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE…     À PROPOS DES COURS D’ANGLAIS ET D’ARTS PLASTIQUES… 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

À propos du cours d’art dramatique…        À propos du va-et-vient du matériel entre l’école et la maison… 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

       À propos des casiers...                                          À propos du matériel de protection… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève arrive à l’école vêtu de ses vêtements de 

sport incluant les espadrilles.  Pour les élèves de 

4e, 5e et 6e années, un chandail de rechange peut 

être apporté dans un sac.  Le chandail souillé 

pourra y être déposé.  Le cours aura lieu dans le 

gymnase, dans la palestre ou dehors selon la 

planification de l’enseignant. La désinfection 

des mains se fera avant et après chaque cours, 

avant le déplacement par l’enseignant en 

charge. 

 

Pour le mois de septembre et jusqu’à nouvel ordre, 

les cours d’arts plastiques et d’anglais auront lieu 

dans les locaux de classe. Aussi, le matériel utilisé 

sera essentiellement celui de l’élève (feutres, 

ciseaux, crayons de plomb, etc.).   Diane et Marie-

Hélène inclurons une période de modélisation de 

nettoyage auprès de leurs élèves vers la fin de 

chaque période.   

 

 

 Le cours d’art 

dramatique aura lieu 

dans le local d’art.  La 

désinfection des mains 

se fera avant et après 

chaque cours, avant le 

déplacement par 

l’enseignant en charge. 

 

 

 Afin de minimiser la propagation du virus, le sac d’école 

servira à transporter le «matériel essentiel» (le sac à lunch, la 

collation, l’agenda et la pochette communication).  Il n’est pas 

interdit d’y mettre un cahier, mais le jugement en matière de 

risque devrait réduire le tout au minimum requis pour la 

maison.  La «doudou» et le «nounours» au préscolaire font 

partie du matériel essentiel.  

 

 

Dans la mesure du possible, les casiers 

d’un même groupe devraient être face 

à face.  Ex. : 12 du côté gauche du 

corridor et 12 en face, à droite.  Un 

mètre de distance doit séparer chaque 

groupe.  Étant donné que ce ne sera 

pas possible d’appliquer cette mesure 

pour certains groupes de l’édifice 

Lajoie, notamment ceux de 1re année, 

les élèves pourront s’habiller dans la 

classe.  Si la situation de la COVID-19 

persiste peu de temps avant l’arrivée 

de l’hiver, la direction munira les 

étages de balais de type Swiffer 

WetJet. 

 

 

 

 

Les élèves de 10 ans et plus doivent se présenter à l’école 

munis d’un masque ou d’un couvre-visage.  Nous pouvons, à 

l’occasion, fournir un masque de procédure à l’élève qui 

l’aurait oublié ou perdu.  Les élèves plus jeunes ont le droit 

d’en porter un eux aussi, mais ce n’est pas obligatoire. 

Il n’y a pas de mesure de distanciation pour le personnel qui 

travaille auprès des petits de la maternelle.  Toutefois, les 

adultes interviennent vêtus d’un équipement complet : 

protection oculaire, masque et chemise.   

Le personnel qui intervient auprès des élèves du primaire et 

dont la distanciation de 2 mètres n’est pas possible, porte une 

protection oculaire et un masque (ou couvre-visage).  Enfin, 

périodiquement, nous commandons du nettoyant et du gel 

désinfectant.  



            À propos des récréations…    À propos du service de garde…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des portes 

 

Le matin (entre 7 :45 et 7 :55) : 

Entrée progressive des élèves par les portes donnant sur les avenues Outremont et 

Champagneur 

 

Le midi (entre 11 :18 et 12 :35) : 

Départ pour le diner et retour du diner par les portes donnant sur l’avenue Outremont  

édifices Lajoie et Ste-May Magdalen 
 

En fin de journée (14 :08 et 15h04) : 

Départ à pied par la porte donnant sur l’avenue Outremont  

Édifice Lajoie : préscolaire, 3e et 4e années, édifice Ste-Mary Magdalen 5e et 6e années 

 

Départ à pied par la porte de la clôture de la cour donnant sur l’avenue Outremont  

Édifice Lajoie : 1re et 2e années  

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que septembre soit à la hauteur de nos espérances!  Santé!  

         Nadine Lavoie         Thierry Séguin 

Directrice         Directeur adjoint 

La grandeur de la cour et le respect de la 

distanciation de 1 mètre entre les groupes ont fait 

en sorte que la routine des récréations est changée; 

du moins, jusqu’à la mi-octobre (fin des travaux de 

construction). Les élèves ont encore deux 

récréations (am et pm), mais l’une d’entre elles se 

passe à l’intérieur dans la classe (jeux et activités de 

table, lecture, échanges avec les camarades).  Dans 

l’Info-Parents d’octobre, nous serons en mesure de 

vous fournir un nouveau fonctionnement 

concernant les périodes de pause. 

La cohabitation avec les métiers de la construction fait en 

sorte que l’entrée du service de garde est dorénavant sur 

l’avenue Champagneur,  au même endroit que sortent 

nos élèves qui prennent l’autobus scolaire à la fin des 

classes.     

 

Les parents qui viennent chercher leur enfant (utilisateur 

du SDG) à 15 :04, devront attendre à 15 :20 pour obtenir 

un service.    Les raisons sont simples :  

 assurer une prise de présences sécuritaire au 

service de garde, 

 optimiser la sortie des élèves qui doivent 

s’asseoir dans le bon autobus à temps,  

 respecter les mesures sanitaires prescrites par le 

gouvernement.    

Le calme «olympien» de Laurent est, sans conteste, un 

exemple auquel nous devons accorder une attention 

particulière.  Merci, Laurent!     

 

Les rentrées scolaires sont une source de sentiments 

ambivalents.  On n’a qu’à penser à la joie et à l’anxiété, à 

la confiance et au doute, à la tolérance et à la frustration, 

au recul et au sentiment d’urgence.  La rentrée 2020-2021 

fait monter d’au moins de deux crans ces états d’âme. 

Nous sommes tous dans la même expérience.  Ces 

sentiments refont surface chaque fois et ce, peu importe 

le rôle que l’on joue dans un établissement scolaire.   

Malgré le contexte inédit, notre rentrée a été un succès 

et l’apport de chacun n’y est pas étranger, au contraire. 

Je voulais vous remercier, chers parents.    

 



 


