École St-Eugène

Bonjour,

Le Journal d’Eugène, 1re édition de 2020-2021
Informations aux parents
Mercredi 2 septembre 2020

C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue avec nous, à l’École Saint-Eugène, pour
l’année scolaire 2020-2021.
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, informations sur les travaux, demande de collaboration,
etc. Le Journal d’Eugène sera disponible seulement en version électronique. Il sera transmis aux
adresses courriel fournies à l’inscription.
De plus, 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.
Page Facebook : 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 non à la critiquer. 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.
Sorties et entrées des élèves : Cette année, tous les élèves qui ne sont pas au service de garde entrent
par la cour d’école, beau temps ou mauvais temps. Comme nous sommes encore en mesure de
distanciation, les élèves de 5e année sortiront par la porte de l’entrée principale pour aller dîner à la maison,
ou pour quitter le soir. S’ils doivent rejoindre les frères et les sœurs, ils devront se donner rendez-vous sur
la cour d’école.
Nous demandons la plus grande prudence des parents qui viendront conduire leur enfant à l’école en
voiture. Bien que les affiches ne soient pas encore installées et les lignes tracées, les parents pourront
maintenant s’arrêter pour débarquer les enfants le long du trottoir devant la cour d’école. Nul besoin de
sortir de la voiture. Vous devez cependant laisser un espace libre près de l’école pour l’autobus. Après
16h00, un débarcadère est prévu près de l’entrée principale pour les parents venant chercher les enfants
au service de garde.
Considérant que plusieurs parents utilisant le stationnement ne respectent pas la priorité de
passage des élèves qui passent sur le trottoir ni la signalisation obligeant à tourner à droite en
sortant, nous avons choisi de fermer l’utilisation du stationnement durant les périodes d’arrivée et
de sortie des élèves. Une personne surveillera sur le trottoir. Permettez-nous de vous signifier
notre désarroi de devoir utiliser les fonds de l’école pour contrer le comportement inapproprié de
certains parents, nous obligeant ainsi à laisser tomber d’autres activités destinées aux élèves. La
sécurité de nos élèves est une priorité.
Surveillance du dîner:
 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 voulait 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. Toute l’information vous a été transmise par courriel la semaine dernière.

Rencontre de parents et Assemblée générale des parents - 8 septembre :
 Les enseignants de la 3e à la 6e années se feront un plaisir de vous accueillir et de vous expliquer
le fonctionnement de leur classe : attentes, communication, devoirs, notions au programme, etc.,
selon l’horaire suivant :
 18h15 à 19h00 :
o Rencontre pour les parents d’élèves dont le nom de famille débute par les lettres A à K
o Visite de guidée de l’école par groupe de 15 parents (en attendant la réunion et
 19h10 à 19h55 :
o Rencontre pour les parents d’élèves dont le nom de famille débute par les lettres L à Z
o Visite de guidée de l’école par groupe de 15 parents
 20h00 à 21h15 : Assemblée générale des parents au gymnase
Signature de l’agenda : 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.
Sacs d’école : 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).
Éducation physique : Pour l’instant, nous ne pouvons permettre aux élèves d’accéder aux vestiaires. Les
élèves ne peuvent donc pas changer de vêtements pour les cours d’éducation physique. Ils doivent
cependant avoir leurs espadrilles, et nous vous suggérons quand même de placer des vêtements de
rechange dans le sac d’éducation physique. Nous pourrons les utiliser au besoin.
Jouets en temps de pandémie : Comme l’an passé, les élèves qui désirent s’apporter un jeu calme pour
les récréations intérieures, ou un jouet pour les récréations extérieures, peuvent le faire. Ils doivent
cependant pouvoir le ranger dans leur pupitre (ou à leur crochet pour les jeux d’extérieur).
Courriel des élèves : 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.
Congé de la fête du Travail pour tous : Nous vous rappelons que l’école sera fermée le lundi, 7 septembre
en l’occasion du congé de la fête du Travail.

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire,
Christianne Fleury, Directrice
Claudia Pinard, Directrice adjointe
Noël-André Latour, Directeur en soutien

