École St-Eugène

Le Journal d’Eugène, 2e édition de 2020-2021
Informations aux parents
Mercredi 23 septembre 2020
Bonjour,
Malgré les contraintes imposées par la COVID-19 et le déménagement dans nos nouveaux locaux,
la rentrée scolaire se passe bien. Pour bien poursuivre l’année scolaire, nous vous invitons à
prendre connaissance de ces quelques informations :
Trottibus, version COVID : Nous considérons que la mise sur pied du Trottibus, version COVID fut un
succès jusqu’à maintenant. Nous avons fait la tournée des classes pour en parler aux enfants. Madame
Hautain, accompagnée de la policière, en ont profité pour parler sécurité avec les élèves. Il est important
de savoir que chaque classe s'est donné une cible en discutant avec les élèves. Il n'est aucunement
question de mettre une pression sociale sur les jeunes. Certains ne peuvent tout simplement pas, et ce
pour maintes raisons. Il y a des questions de disponibilités, de sécurité et de contraintes. Plusieurs de
nos élèves sont même au service de garde matin et soir. L'important est d'encourager l'exercice auprès
des jeunes!
À la fin du mois, les groupes qui auront atteint l’objectif fixé par la classe participeront à une activité spéciale.
Nous pouvons vous confirmer que plusieurs groupes sont déjà très près de leur cible. Bravo !
Certains parents ont eu l'idée de faire descendre leurs enfants à deux ou trois coins de rue de l'école, sur
une voie sécuritaire, alors que d’autres enfants viennent en groupe, avec des amis plus âgés. Quelles
bonnes idées ! Cette mesure a permis de réduire l’achalandage de voitures devant l’école, et ainsi offrir un
milieu plus sécuritaire. Merci !
Programmes particuliers :
 PEI (Secondaire 1): Une rencontre d’informations/questions aura lieu le 30 septembre prochain
virtuellement. Un lien vous sera envoyé par l’École Marcel-Landry. Les détails de la visite seront
transmis éventuellement. Nous accepterons les formulaires d’inscription jusqu’au vendredi 2
octobre.
 Concentrations sportives et artistiques et Langues et communication (à partir de la 5e année):
La soirée d’informations virtuelle aura lieu le 30 septembre (informations à venir) et la date limite pour
déposer le dossier est le 15 octobre.
Veuillez vous assurer de bien remplir et signer les fiches d’inscriptions et d’y joindre les documents
demandés. Si des documents sont manquants, le tout vous sera retourné et pourrait ainsi retarder
la demande.
Retards : Nous demandons votre collaboration afin que les enfants arrivent à
l’heure à l’école. Afin de ne pas déranger le groupe qui travaille, les élèves qui
arrivent en retard attendent au secrétariat jusqu’au début de la prochaine période.
La cour d’école est accessible à partir de 7h40 et la cloche sonne à 7h55 pour
l’entrée. Tous les élèves doivent donc être arrivés sur la cour pour cette heure.
Curieusement, ce ne sont pas nos élèves piétons qui arrivent en retard, mais bien
souvent ceux qui arrivent en voiture…
Repas à l’école :
 Ustensiles : Plusieurs élèves n’ont pas d’ustensiles dans leur boîte à lunch. Ce serait à
ajouter s.v.p.
 Commande des repas chauds ; les transactions doivent se faire en ligne via le site
Internet www.lacarambole.ca . Nous vous invitons à commander en début de
semaine, ou au plus tard, la veille. Le prix du repas complet est de 5,25$ et le menu
se trouve dans l’agenda.
 Bouteilles d’eau : Plusieurs élèves n’ont pas de bouteilles d’eau à l’école. Nous vous rappelons que
nous ne pouvons pas utiliser les fontaines d’eau pour boire directement (règles sanitaires). Si vous
avez à la maison une bouteille (bleue, au logo du Trottibus) que nous avons prêtée à votre enfant, il
serait important de la retourner à l’école. Plus d’une dizaine de bouteilles prêtées n’ont pas été
rapportées…
Frais divers :
 Frais à la rentrée : Vous avez reçu par courriel la facture des frais à la rentrée (agenda et reprographie),
ainsi que la démarche pour payer par Internet. Ces frais sont payables sur réception.
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Frais de dîneurs : vous recevrez dans quelques semaines la facture de
surveillance des dîneurs. Celle-ci sera aussi payable sur réception.

COVID-19 :
 Depuis la rentrée scolaire, aucun élève ni membre du personnel n’a été
infecté par le virus. Nous tenons à remercier la collaboration de tous pour
les mesures prises ;
 Plusieurs mesures sont mises en place à l’école : zones de jeux (avec
animation), groupes adaptés au service de garde, dîner dans les classes,
lavage de main, etc. ;
 Nous invitons les parents à rester vigilants et à vérifier chaque matin et
chaque soir l’état de santé de leurs enfants. En cas de doute, il vaut mieux
le garder à la maison.
Ce lien vous mènera vers un outil d’autoévaluation :
https://www.quebec.ca/sante/problemes%E2%80%90de%E2%80%90sante/a%E2%80%90z/coronavi
rus%E2%80%902019/guide%E2%80%90auto%E2%80%90evaluation%E2%80%90symptomes%E2
%80%90covid%E2%80%9019/
 Vous pouvez communiquer avec l’enseignant(e) pour connaître les travaux à faire ;
 L’école travaille sur un plan de reconfinement. En cas de fermeture, vous recevrez les consignes par
courriel. Il sera important de les consulter à tous les jours. Tous les élèves devront participer aux
rencontres virtuelles de l’école à distance mise en place.
À venir :
 25 septembre : journée pédagogique
 30 septembre: rencontres d’informations virtuelles pour le PEI ainsi que les programmes CSA-Langues
et communication (détails à venir)
 2 octobre: date limite pour la remise des formulaires d’inscriptions PEI
 9 octobre : journée pédagogique ;
 12 octobre : Congé de l’action de grâce ; le service de garde sera fermé ;
 15 octobre : remise de la 1ère communication. Les enseignants vous informeront du cheminement de




votre enfant depuis son entrée, de son adaptation, de son comportement et du développement
de ses compétences disciplinaires ;
15 octobre: date limite pour la remise des formulaires d’inscriptions des programme CSALangues et communication

22 et 23 octobre : photos d’école. D’autres détails suivront…

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une très belle semaine,
Christianne Fleury, Directrice
Claudia Pinard, Directrice adjointe
Noël-André Latour, Directeur en soutien

