Octobre 2020
MOTS DE LA DIRECTION
FAIRE L’ÉCOLE EN TEMPS DE COVID
DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE :
Bonjour, chers parents, les cas de COVID étant en augmentation dans notre région, nous nous préparons à
toutes éventualités.
Si un cas positif était déclaré, aussitôt, la classe et les autres bulles (service de garde, parascolaire,
autobus…) seront mises en quarantaine. Les parents des élèves visés par la fermeture seront contactés.
Les autres parents seront informés qu’il y a un cas positif dans l’école. Les enfants qui ne sont pas dans ce
groupe continueront de fréquenter l’école.
La santé publique prendra le relais, mais les consignes seront acheminées par l’école.
Voici un rappel des mesures de prévention que nous mettons en place à l’école :














Entrée progressive des élèves le matin à compter de 7h40 à 8h05 et le midi de 13h à 13h10;
Les élèves restent toute la journée dans leur classe sauf pour l’éducation physique;
Les déplacements se font de façon à éviter que les groupes se croisent dans les corridors et les
escaliers;
Les bureaux et chaises des élèves sont désinfectés tous les jours;
Sur la cour, les élèves restent avec leur groupe classe et jouent dans 11 zones en rotation;
Les sacs d’école vont à la maison 1 fois par semaine;
Un objet oublié à la maison ou à l’école devra attendre au lendemain pour être rapporté;
Nous pratiquons les élèves à utiliser l’application TEAMS afin de les rendre habiles si nous devions
faire face à une éventuelle fermeture;
Le midi, les élèves qui dinent à la maison quittent par différentes portes pour éviter les
attroupements;
Le soir, les élèves sont accompagnés jusqu’à la sortie par les enseignants;
Les élèves entrent en rang de classe;
Des distributeurs de gel désinfectant sont installés aux portes de toutes les classes;
Les élèves se lavent les mains à l’aide du gel, lors de tous les déplacements;

En général, tout se déroule bien dans l’école et sur la cour. Nous faisons tout notre possible pour que
l’école reste ouverte et que nos élèves la fréquentent en toute sécurité.
Toutefois, je vous partage l’inquiétude suivante pour laquelle nous avons besoin de votre collaboration :
Au moment de quitter la cour d’école à 15h15, des jeunes et des adultes forment des groupes rapprochés.
Je fais appel à tous les parents pour rappeler à vos enfants combien il est important de garder une
distance de 2 mètres entre eux et avec les parents qui sont aussi présents en bon nombre sur la 15e
avenue.
Presentement, nous n’avons pas de cas de COVID dans l’ecole, mais nous devons nous preparer a cette

eventualite. Votre collaboration est tres importante dans cette demarche.

EN CAS DE FERMETURE : Afin d’etre prets, fournir 2 sacs réutilisables (type de sac pour faire l’épicerie)
bien identifiés à au nom et au groupe de votre enfant qu’il conservera dans son bureau. Ainsi, si nous
devions procéder à une fermeture, il sera facile de rassembler les effets personnels : cahiers, vêtements,
souliers…
Visionner la capsule suivante et de télécharger l’application TEAMS sur vos ordinateurs :
https://www.youtube.com/watch?v=0_SJBrejgW4&feature=youtu.be
1– Signer le consentement TEAMS qui vous a été envoyé par l’enseignante;
2– Installer l’application TEAMS sur vos appareils électroniques (téléphone, portable et/ou IPAD);
Qu’est-ce que TEAMS? https://campus.recit.qc.ca/mod/page/view.php?id=4291 (copier le lien
dans votre navigateur)
3– Effectuer une 1re fois avec le compte de votre enfant (courriel et mot de passe) la connexion
vers l’équipe TEAMS de la classe. Ces informations ont été remises à votre enfant en début d’année
et sont inscrites dans l’agenda de votre enfant.
Si dans le sondage envoye au debut du mois de septembre, vous aviez mentionne avoir besoin d’outils
technologiques pour votre enfant a la maison, et bien, ils vous seront remis lors de la prise de decision de
confinement.
SAC RÉUTILISABLE IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT : Nous vous demandons de fournir deux
sacs réutilisables (genre de sac utilisé pour faire l’épicerie) bien identifiés au nom et au groupe de votre
enfant qu’il pourra conserver dans son bureau. Ces sacs serviront à transporter tous ses effets personnels
(cahiers, vêtements, souliers) en cas de fermeture spontanée de la classe.

ÉLÈVES DINEURS À L’ÉCOLE : Nous vous encourageons à faire diner à la maison les élèves qui le
peuvent. Cette pause cognitive de bruit est grandement appréciée pour un cerveau en développement.
De plus, cette année, la période du diner est divisée en deux parties au lieu de 3 moments et les enfants
passent beaucoup de temps dans leur classe.
APPELS AU SECRÉTARIAT OU AU SERVICE DE GARDE POUR MODIFIER L’HORAIRE DE DÉPART DE
VOTRE ENFANT
Si vous deviez absolument modifier l’horaire de départ de votre enfant, il faut appeler avant 11 h 25 le
midi et avant 14 h 00 le soir. Après ces heures, nous ne prendrons pas la responsabilité de ce
changement. Il vous appartient aussi d’informer le service de garde si l’horaire est modifié. Vous devrez
donc faire deux appels.
La secrétaire ne prendra pas la responsabilité d’informer le service de garde.
Les changements d’horaire de dernière minute devraient être des mesures exceptionnelles et ne se
produire que très rarement.

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 salle de 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, reprendre certaines directives, etc. Cette
situation est d’autant plus dérangeante que nous mettons tout en place pour éviter le plus possible que les
élèves circulent dans l’école.
ABSENTÉISME
Lorsque votre enfant s’absente, il est important de nous en informer le plus rapidement possible soit par
téléphone, courriel ou par le portail Mozaik Parent en indiquant le nom complet de votre enfant, son
groupe et la durée de l’absence.
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.
FRAIS DU DÎNER
Si votre enfant dine à l’école et qu’il n’est pas inscrit au service de garde, vous recevrez la facture à la mioctobre par courriel. Il est possible de payer en 2 versements soit le 11 novembre et le 1er février.
Les élèves marcheurs peuvent être de retour à l’école à partir de 13H. Pour les enfants dinant
occasionnellement à l’école, ne pas oublier d’envoyer le 4$ par jour que votre enfant doit donner à la
secrétaire.
En aucun temps les élèves ne sont autorisés à quitter l’école pour aller au restaurant ou chez des amis
s’ils dinent à l’école.
FRAIS À LA RENTRÉE
Si les frais ne sont toujours pas payés, il est plus que temps de le faire. Merci de vous en occuper.

EXAMEN DE LA VUE
Tous les élèves du préscolaire pourront bénéficier d’un examen de la vue à l’école le 13 octobre prochain.
Les tests visuels sont pratiqués par/et sous supervision de professionnels certifiés de l’Association des
Optométristes du Québec.
HALLOWEEN
Cette année la fête sera soulignée sobrement dans chaque classe. Les
enseignements vous communiqueront les informations quelques jours avant la
fête.
DÉFI SANTÉ : L’activité n’aura pas lieu cette année.
Rose-Marie Joanis,
Directrice

SERVICE DE GARDE
La prochaine journée pédagogique aura lieu le 9 octobre sous le thème de “Les sorcières
de Sacré-Coeur”!
L’inscription a été envoyée par courriel. La réponse à ce dernier confirme l’inscription de
votre enfant.
Pour les paiements en argent comptant ou par chèque, la boîte aux lettres de l’école située
à la porte 1 est l’endroit le plus sécuritaire et le plus efficace. Vous pouvez y déposer vos enveloppes bien
identifiées. Le courrier est relevé tous les jours.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questionnements !
Annie
Grégoire,
Technicienne en service de garde
(450) 346-9808 poste 2199
Vous trouverez à la page suivant le calendrier des activités!
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