
 

  

Octobre 2020 

Le Pélican 
 

Calendrier des évènements 
 
 9 octobre     Journée pédagogique 
 
12 octobre  Congé de l’Action de Grâces 
 
15 octobre     Remise de la communication  
 
27 octobre     Conseil d’établissement à 18 h 30  
 
30 octobre  Fête de l’Halloween à l’école  

Frais relatifs à la surveillance du dîner 
 

Une facture des frais relatifs à la surveillance du dîner 
vous a été remise. Celle-ci est payable en deux 
versements, soit le 11 novembre 2020 et le 1er février 
2021. 
 
Veuillez faire parvenir un chèque par édifice avec le 
coupon pour les frères et sœurs inscrits dans les deux 
bâtisses ou payer par internet avec le numéro de 
référence inscrit sur la facture de votre enfant. 
 
Pour les enfants dinant occasionnellement à l’école, ne 
pas oublier d’envoyer le 4 $ par jour. 
 

Frais relatifs à la rentrée 
 
Si les frais à la rentrée ne sont pas encore payés, 
veuillez le faire immédiatement. Merci! 

Retards 

 
Nous vous rappelons que les retards des élèves, et ce 
peu importe la cause, ont une influence significative 
sur le bon fonctionnement de la classe. Lorsque votre 
enfant se présente en retard à l’école, ce n’est pas 
seulement lui ou elle qui perd du temps 
d’apprentissage, mais aussi l’ensemble de la classe, car 
à ce moment-là, l’enseignant doit arrêter son 
enseignement et reprendre certaines directives.  
Merci de faire en sorte que votre enfant arrive 
entre 7 h 45 – 7 h 55 à l’école le matin. 

 
Il est très important que votre enfant aille en sa 
possession à son arrivée sa boite à lunch, sa veste, son 
manteau, son sac d’école, sa bouteille d’eau, etc. pour 
éviter une circulation inutile dans l’école. 

 
Absences 

 
Lorsque votre enfant s’absente, il est important de 
nous en informer avant 8 h le matin soit par téléphone 
ou par courriel en indiquant le nom complet de votre 
enfant, son groupe et la raison de l’absence. 
 

Rendez-vous 
 

Si vous devez absolument venir chercher votre enfant 
pour un rendez-vous, il faut venir avant 11 h 45 pour le 
midi (il n’y a personne au secrétariat de 12 h à 13 h 
pour vous répondre) et avant 14 h 50 en après-midi. Il 
vous appartient aussi d’informer le service de garde si 
l’horaire est modifié.  
 



Rélaine Morin 

Directrice 

 
 

 

 

 

 

Covid-19 
 
Si votre enfant a un ou des symptômes : 
 

 Dès l’apparition d’un symptôme, vous avisez 
l’école et vous gardez votre enfant à la 
maison pour 24 h; 
 

 Si votre enfant n’a plus de symptômes après 
24 h, il peut retourner à l’école; 

 
 Si votre enfant a encore au moins un 

symptôme, vous devez remplir l’outil d’auto-
évaluation en ligne sur Québec.ca et suivre 
les instructions; 

 
 Si votre enfant doit se faire dépister pour la 

Covid-19, il doit rester à la maison durant 
l’attente du résultat; 

 
 À la suite de la réception d’un résultat 

négatif, vous devez remplir le formulaire de 
déclaration de retour à l’école et votre 
enfant peut revenir à l’école s’il ne présente 
plus de symptômes. 

Journée de pluie 
 

Nous vous demandons d’habiller vos enfants en 
conséquence, car, les élèves iront à l’extérieur même 
s’il y a une légère pluie. 

Circulation 
 
L’arrivée des piétons le matin se fait toujours sur la rue 
Courtemanche à compter de 7 h 45. 
Merci d’utiliser le trottoir situé sur le côté de l’école et 
de privilégier la traverse piétonne coin Honoré-
Mercier et Courtemanche ou encore du côté 
Laflamme, traverse piétonne coin Samuel de 
Champlain et Courtemanche. 
 
Le départ de l’école se fait à compter de 15 h 10. 
 
Nous vous invitons à une grande vigilance et à 
DIMINUER VOTRE VITESSE dans vos déplacements en 
automobile sur la rue Courtemanche. 
 
Nous vous rappelons qu’il est important de : 
 

 Garder une distance de 2 mètres entre les 
familles sur le trottoir; 

 Privilégier le port du masque; 

 Respecter les traverses piétonnes. 

 
 

Éducation physique 
 

N’oubliez pas que votre enfant doit porter des 
vêtements et des souliers de sports lors de leurs 
périodes d’éducation physique. Aussi avoir une 
bouteille d’eau à tous les jours. 


