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INFORMATIONS AUX PARENTS

Bonjour,

C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue avec nous, à
l’École Saint-Eugène, pour l’année scolaire 2021-2022.

Chaque deux semaines, vous recevrez par courriel une édition du Journal
d’Eugène. Il est l’outil officiel de communication. Vous y trouverez les
informations et les dates importantes au sujet de la vie à l’école : activités,
dates de rencontre, demande de collaboration, etc. Le Journal d’Eugène
sera disponible seulement en version électronique. Il sera transmis aux
adresses courriel fournies à l’inscription.

Occasionnellement, il est possible qu’un courriel remplace le Journal
d’Eugène si nous avons besoin de vous informer rapidement, entre deux
éditions du Journal d’Eugène.



 Nous vous invitons à vous inscrire à la page Facebook de l’école Saint-Eugène. Vous y trouverez des
informations et des photos de la vie de l’école. Notre page Facebook sert à faire la promotion des
activités de l’école et des bons coups de nos élèves. Des commentaires jugés non constructifs
pourraient y être effacés par les administrateurs. Si vous avez des questions ou des insatisfactions,
nous vous invitons à communiquer directement avec l’enseignant(e) de votre enfant, ou avec la
direction. Nous voulons en être informés afin d’intervenir rapidement et efficacement.

PAGE FACEBOOK

 Nous demandons la plus grande prudence des parents qui viendront conduire leur enfant à l’école
en voiture. Bien que les lignes ne soient pas encore tracées, les parents pourront maintenant
s’arrêter pour débarquer les enfants le long du trottoir devant la cour d’école, tout en respectant les
informations inscrites sur les affiches. Nul besoin de sortir de la voiture. Vous devez cependant
laisser un espace libre près de l’école pour les trois autobus (voir les affiches). En fin de journée, un
débarcadère est prévu près de l’entrée principale pour les parents venant chercher les enfants au
service de garde. Les affiches précisant les lieux et les heures sont aussi installées.

· Pour dîner à l’école, les élèves doivent être inscrits au Service de garde ou à la Surveillance du
dîner. Sinon, ils doivent dîner à la maison et revenir à l’école à 12 h 50 ;
· Si toutefois, occasionnellement, un élève devait dîner à l’école, des frais de 4,00$ seraient exigés.
L’élève devra alors remettre son argent à la surveillante du dîner responsable des présences ;
· Les frais de dîneurs servent à défrayer les coûts de surveillance à l’intérieur comme à l’extérieur et
nous devons respecter des ratios d’élèves pour chaque adulte afin d’assurer la sécurité ;
· Nous ne pouvons offrir de faire chauffer les repas au four à micro-ondes. Le temps d’attente pour
faire chauffer les repas de tous les élèves placerait ceux-ci dans des conditions d’attente
interminables ;
· Nous vous rappelons que vous devez commander les repas chauds de vos enfants sur le site de la
Carambole;
· Considérant les mesures sanitaires à mettre en place, les élèves seront assis avec leur groupe et
devront garder la même place jusqu’à nouvel ordre.

TRANSPORT

SURVEILLANCE DU DÎNER

N’oubliez pas de signer l’agenda scolaire aux pages PE-16, PE-17 et PE-21. Nous attirons votre
attention sur le passage concernant les retards. Nous reprendrons cette façon de faire dès cette
semaine, par respect des élèves qui arrivent à l’heure

SIGNATURE DE L'AGENDA



Saviez-vous que la continuité dans l’enseignement (ne pas interrompre un cours est un facteur
important de l’apprentissage ? C’est pour cette raison que nous avons mis en place une politique de
retards. Ainsi, les élèves qui arrivent en retard à l’école doivent attendre de début de la période
suivante avant de rejoindre le groupe. Le but n’est pas de punir l’élève, mais bien de ne pas déranger
le reste du groupe.

Nous vous rappelons de vérifier le sac d’école et l’agenda de votre enfant tous les soirs. Vous y
trouverez les devoirs et les leçons choisis pour consolider les apprentissages de la journée, des
documents d’informations et d’autres à signer (ex. fiche santé).

Dès son entrée à l’école, chaque enfant reçoit une adresse de courriel personnelle. Nous faisons un
rappel chaque année. D’ici quelques jours, votre enfant recevra le sien. En cas d’une nouvelle
fermeture d’école, celle-ci sera utilisée. Il est donc important d’en discuter avec lui. À l’école,
graduellement, nous travaillerons aussi avec cet outil.

 Chaque enfant doit apporter sa bouteille d’eau, qu’il pourra remplir aux pauses, au besoin.

Nous désirons remercier tous les parents qui se sont présentés à l’assemblée générale des parents la
semaine dernière. Bientôt, nous vous donnerons des nouvelles du nouveau Conseil d’établissement.

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire,
 

Christianne Fleury, Directrice
Pascale Merizzi, Directrice adjointe par intérim
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