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Dates à retenir 

26 octobre: Conseil d’établissement 

31 octobre: Halloween 

13 novembre: Journée pédagogique 

20 novembre: Journée pédagogique 

TRIANGLE DU GOURMET 

Important: Lorsque vous envoyez des sous pour les repas, SVP vous assurer de 

mettre le tout dans une enveloppe ou un Ziploc identifié au nom de votre enfant. 

Saviez-vous que l’école reçoit des dons 

afin d’aider les enfants dont les parents 

vivent une situation financière difficile? 

Nous pouvons offrir des repas, fournir 

du matériel scolaire, etc. N’hésitez pas 

à communiquer avec nous si vous êtes 

dans le besoin. Soyez assurés que cela 

se fera de façon respectueuse et en 

toute confidentialité! 

                 FÊTE DE L’HALLOWEEN 

Le vendredi 30 octobre prochain, les élèves fêteront 

l’Halloween à l’école. Votre enfant pourra arriver                    

costumé le matin. Les accessoires représentant de la 

violence sont interdits (fusil, couteau, etc.). De plus, pour éviter des accidents dans 

les escaliers, veuillez vous assurer que le costume arrive à la cheville ou plus court. 

Il faut aussi éviter les masques qui empêchent de bien voir. 

Pour cette journée seulement, nous accepterons les bonbons en quantité                            

raisonnable. D’ailleurs, nous souhaitons remercier la Municipalité d’Ange-Gardien 

qui a offert un sac de bonbons pour chaque élève de notre école. Ce sac leur sera 

remis lors de cette journée. 



Conseil d’établissement 2020-2021 

 

MEMBRES DU CONSEIL 

Parents 

Geneviève Bellavance 

Mylène Burelle 

Christiane Desroches 

Julie Patenaude 

Valérie Pelletier 

Parents   

substituts 

Karine Bérard 

Anick Roy 

Severin Seraline 

Enseignants 

Nicole Dubé 

Manon Picard 

Cindy Renaud 

Enseignants 

substituts 

Nathalie Sierro 

Louise Tarte 

Autre personnel 

Dominique Benoit 

Mélanie Berger 

Josée Malenfant 

Communauté 2 postes vacants 

Date des rencontres (18h30 sur Teams): 

Lundi 26 octobre 2020 

Lundi 7 décembre 2020 

Lundi 25 janvier 2021 

Lundi 22 mars 2021 

Lundi 3 mai 2021 

Lundi 21 juin 2021 

Les séances du conseil d’établissement sont 

publiques. Si vous souhaitez obtenir le lien 

pour assister à la rencontre par                         

visioconférence sur Teams, vous pouvez en 

faire la demande à la direction par courriel 

avant l’heure de l’événement: 

dominique.benoit@csdhr.qc.ca 



 

RAPPEL! IMPORTANT! Comme dit précédemment, nous vous demandons de ne pas  

utiliser la rue St-Joseph comme débarcadère. Il y a beaucoup d’élèves qui y circulent à 

pied et à vélo, nous voulons donc éviter qu’un accident se produise. Utilisez plutôt la 

rue St-Jean pour débarquer votre enfant. Merci de votre collaboration! 

Modifications au Régime pédagogique 

Comme vous l’avez peut-être entendu dans les médias, des modifications ont été apportées 

au Régime pédagogique concernant les évaluations. Voici donc les nouvelles dates de remise 

des communications et bulletins (sur Mosaïk portail parents): 

 1re communication: Au plus tard le 20 novembre 2020 

 1er bulletin: Au plus tard le 22 janvier 2021 (50% de l’année) 

 2e bulletin: Au plus tard le 10 juillet 2021 (50% de l’année) 

Les enseignants communiqueront avec tous les parents entre le 13 et le 20 novembre pour 

discuter du rendement et du comportement de leur enfant. Ces communications seront faites 

par téléphone ou en visioconférence TEAMS. Plus de détails à venir! 

ENSEIGNEMENT VIRTUEL 

Pour l’instant, nous n’avons eu aucun cas de COVID 

à notre école. Toutefois, une classe pourrait être              

appelée à fermer si un ou plusieurs cas étaient             

déclarés.  

Si tous les élèves d’une classe sont retournés à la 

maison pour une période donnée (habituellement, 

14 jours),  l’enseignement serait alors fait                            

virtuellement dans un délai de 24 à 48h ouvrables.  

Toutefois, si un seul enfant doit être isolé pour une 

période de 14 jours (par exemple, si un membre de 

sa famille a été déclaré positif), il ne reçoit pas 

d’enseignement virtuel puisque son titulaire doit 

poursuivre l’enseignement en classe avec le reste 

du groupe. Un plan de travail est alors envoyé à la 

maison pour que l’enfant puisse poursuivre ses    

apprentissages avant son retour. 

Frais de dîneurs 

Vous avez reçu par courriel il y a 

quelques jours la facturation de la              

surveillance du midi pour les élèves qui 

dînent à l’école (et qui ne fréquentent 

pas le service de garde). Le paiement 

doit être effectué en deux versement  

au plus tard aux dates suivantes: 

1er versement : 11 novembre 2020 

2e versement: 1er février 2021 




