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INFORMATIONS AUX PARENTS

Bonjour,
À l’école, plusieurs moyens sont mis en place afin d’assurer la sécurité et la santé des élèves et
nous aurions besoin de votre collaboration :

Entrée au service de garde pour venir chercher les enfants : Lorsque vous venez chercher votre
enfant au service de garde, vous devez absolument passer par l’entrée du service de garde. Cette
étape contribue à nos suivis et à la sécurité en cas d’évacuation. Nous avons besoin de savoir qui est
encore au service de garde et qui a quitté.

Habillement adapté : Les élèves passent plus d’une heure par jour à l’extérieur,
il est donc important, avec la venue de l’automne, de s’assurer que les enfants
soient habillés adéquatement. Nous allons à l’extérieur le plus souvent possible.

Sécurité : 

Zones de débarcadère à respecter : Les débarcadères pour les autobus sont
identifiés, que ce soit du côté de la cour d’école ou entre l’entrée principale et l’entrée
du service de garde. Nous vous demandons de les respecter s.v.p. et de ne pas y
stationner. De plus, nous vous demandons, toujours pour une raison de sécurité, de
ne pas utiliser le stationnement du personnel comme débarcadère. Avec la ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons convenu de permettre le stationnement des
deux côtés de la rue pour les parents qui viennent conduire leurs enfants. Nous vous
invitons à utiliser cette solution ;



Si un enfant n'a pas de repas à l’école : Il arrive que des élèves aient oublié leur lunch à la
maison ou dans la voiture. Dans ces situations, après avoir fait les vérifications nécessaires et si
nous n'avons pu vous joindre, un repas chaud sera servi à votre enfant et vous devrez en assumer
les frais ;

Commandes : Afin de bien planifier le service aux élèves, La Carambole demande que vous
commandiez le plus tôt possible (idéalement le dimanche soir, pour les jours de la semaine
choisis). L'option de commander la veille a été mise en place pour les commandes de dernière
minute ;

Retour du dîner lors des jours de pluie : Même lors des jours de pluie, les élèves qui dînent à
la maison doivent utiliser les portes de la cour d’école pour entrer à leur retour. 

Dîners : 

Tests rapides : Le début des tests rapides est déplacée au 22 octobre.  Il
sera possible de faire passer un test rapide aux élèves qui développeront
des symptômes en cours de journée. Toute l’information à ce sujet vous a
été transmise hier par courriel. Nous vous rappelons de nous retourner
le formulaire signé, que vous consentiez ou non au dépistage à l’école ;

Suivi Covid-19 :

14 ans : Nous vous rappelons que l’utilisation des réseaux sociaux et de certaines plateformes de
jeux sont réservés aux jeunes de 14 ans et plus ;

Bris à l'école : Malheureusement, nous avons eu quelques bris, suite à un mouvement sur la
plateforme TikTok, dont le thème était « Brise ton école ». Bien sûr, les coûts de remplacement ou
de réparation devront être assumés par les parents. Nous vous invitons à en discuter avec votre
enfant ;

Jeux en ligne : Nous avons aussi dû intervenir auprès d’élèves qui reprenaient sur la cour d’école,
des jeux en ligne prévus pour les jeunes de 14, et même 18 ans… Nous croyons bon de vous en
informer et vous invitons à être vigilant par rapport à l’utilisation d’Internet… Pour vous guider
dans vos interventions, nous vous référons à une page du Centre de services scolaires de
Sherbrooke :  https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/branche-prudent-et-legal/navigation/1/index.html 

Utilisation d’Internet : 

Masques : Nous remettons deux masques par jour à chaque élève du primaire.
Pourtant, plusieurs arrivent le matin sans leur masque. Nous vous demandons de
vous assurer que votre enfant ait son masque pour son arrivée à l’école. 

Vaccination : Nous n’avons pas encore d’information au sujet de la vaccination. Dès que ce sera
accessible, nous vous en informerons ;

Symptômes : Si votre enfant présente des symptômes, la santé publique recommande de garder
l'enfant à la maison et de le faire tester. En cas de doute, nous vous invitons à utiliser l’outil
d’évaluation en ligne : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca ;

Pas de jouet de la maison : Comme prévu à l’agenda, nous demandons aux élèves de ne pas
apporter de jouet de la maison. Nous avons tout ce qu’il faut à l’école .

https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/branche-prudent-et-legal/navigation/1/index.html
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca


Nous vous souhaitons une très belle semaine,
 

Christianne Fleury, Directrice
Pascale Merizzi, Directrice adjointe par intérim
Et toute l'équipe de l'École Saint-Eugène

À VENIR : 
 

8 OCTOBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ;
·11 OCTOBRE : CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE (LE SERVICE

DE GARDE SERA FERMÉ) ;
15, 16 ET 17 OCTOBRE : GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE

HTTPS://WWW.GDPLMD.COM/FR/EVENEMENTS 
3 ET 4 NOVEMBRE: PHOTOS D'ÉCOLE.  L'HORAIRE VOUS

SERA PARTAGÉ DURANT LA SEMAINE PRÉCÉDENTE.

https://www.gdplmd.com/fr/evenements

