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 Le Journal d’Eugène, 4e édition de 2020-2021 
Informations aux parents 
Mercredi 21 octobre 2020 

 
Bonjour, 
 
 
En ce mercredi pluvieux, voici les dernières nouvelles de l’école… 

 
COVID-19 en zone rouge: Tel qu’annoncé la semaine dernière, les mesures mises 
en place à l’école répondent déjà aux mesures imposées en zone rouge.  Nous 
remercions notre personnel et nos élèves pour leur rigueur.  
 
Veuillez prendre note que toutes les rencontres entre le personnel et les parents se 
tiendront virtuellement ou par téléphone d’ici la levée de la zone rouge.  Par la suite, 
nous ferons les ajustements possibles et nécessaires. 

 
Bouteilles d’eau : Nous vous rappelons que les élèves doivent avoir leur bouteille d’eau 
personnelle à l’école, puisque nous ne pouvons pas utiliser les fontaines. 
 
Masques en 5e et 6e années : Le masque est obligatoire pour circuler dans l’école pour les élèves 
de 5e et 6e années.  Veuillez s.v.p. vous assurer que votre enfant a le sien pour venir à l’école. 
 
Deux paires de chaussures : Afin d’assurer la propreté dans l’école et de donner 
à nos élèves de bonnes habitudes, nous demandons que les enfants changent de 
chaussures en entrant dans l’école.  À l’extérieur, ils pourront porter bottes ou 
chaussures différentes.  Éventuellement, les bottes seront obligatoires.  Nous vous 
en aviserons.  
 
Première communication : Jeudi, vous recevrez une première communication vous informant du 
cheminement scolaire de votre enfant depuis le début de l’année scolaire.  Vous devrez nous la 
retourner signée dans les plus brefs délais.  Cette démarche nous permet de confirmer que vous 
en avez bien pris connaissance.  Par la suite, une copie que vous pourrez conserver vous sera 
retournée. 
 
Campagne de financement : Cette année, le conseil d’établissement a de nouveau autorisé la 
collaboration avec la compagnie MONSIEUR Rafael pour la vente d’huile d’olive et de vinaigres 
balsamiques.  La campagne se tiendra du 16 novembre au 3 décembre. Vous recevrez les outils 
nécessaires par le sac d’école de votre enfant.  Nous vous rappelons que les sommes amassées 
servent à organiser les différentes activités à l’école.   
 
Il est toujours possible de contribuer à la campagne de financement par une contribution volontaire 
de votre choix.  Le conseil d’établissement suggère une contribution de 20.00$ par famille. 
 
Malgré la pandémie et les restrictions mises en place, notre équipe travaille fort afin d’offrir aux 
élèves des activités de qualité et respectant les règles de la santé publique.   
Soirée d’information virtuelle : Une soirée d’information virtuelle sera organisée spécialement 
pour les parents d’élèves du préscolaire et de la 1re année. Mme Justine Cloutier, ergothérapeute, 
viendra nous entretenir : 

 du développement de la motricité fine et globale ; 
 de stratégies pour aider un enfant qui a de la difficulté à colorier, écrire, etc. ; 
 de stratégies pour l’enfant qui reste difficilement assis ; 
 de stratégies pour l’enfant qui présente des difficultés attentionnelles ; 
 

Cette rencontre se tiendra le mardi 3 novembre, de 18h30 à 20h30.  Deux autres communications 
vous seront envoyées à ce sujet :  

 Un sondage (Forms) afin de valider l’intérêt ; 
 Un lien pour vous joindre à la réunion. 

 
 



 
Élèves marcheurs : Malgré le refroidissement de la température, nous vous invitons à poursuivre 
les bonnes habitudes de marche vers l’école que nos élèves avaient prises en début d’année.  
Nous avions remarqué une baisse de l’achalandage des voitures, sécurisant par le fait même les 
rues avoisinantes.    De plus, une bonne marche à l’air frais ne peut qu’être bénéfique pour les 
enfants… 
 
Arrivée à l’école : Trop d’élèves (souvent en voiture) arrivent encore à la dernière minute.  Nous 
croyons qu’il ne s’agit pas d’un bel exemple à donner aux enfants.  Nous vous rappelons que les 
élèves peuvent entrer dans l’école à partir de 7h40.  Arriver à l’école à 8h00 constitue un retard… 
 
Fête de l’Halloween : La fête de l’Halloween est un exemple d’activité financée par les campagnes 
de financement.  Mme Julie a préparé aux élèves une activité de type « jeu d’évasion ».  L’activité 
se tiendra dans chaque classe et une surprise attendra les élèves à la fin de leur jeu.   
 
Les élèves sont invités à arriver déguisés le matin du 30 octobre.  Nous vous suggérons cependant 
d’éviter les costumes trop encombrants, les accessoires et les costumes à message violent. 
 
À la cafétéria, Mme Kim préparera un dîner « spécial Halloween » que vous pourrez commander 
en ligne au coût de 5,25$. La commande devra absolument être faite au plus tard le mercredi, 28 
octobre sur le site Internet de La Carambole(lacarambole.ca). Malheureusement, aucune 
commande ne pourra être prise après cette date. 
 
Conseil d’établissement : La prochaine rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le lundi, 
26 octobre à 18h45.  Cette rencontre se tiendra virtuellement.  Si vous voulez y assister, vous 
n’avez qu’à m’envoyer un courriel m’indiquant votre nom, le nom et le groupe de votre enfant.  Je 
vous ferai parvenir le lien Teams pour y assister. 
 
Vous trouverez, joint à ce courriel, l’ordre du jour de la rencontre. 
 
À venir : 
 22 octobre : Remise de la première communication 
 22 et 23 octobre : Photo d’école ; l’horaire vous a été transmis par 

l’enseignante de votre enfant 
 26 octobre : Rencontre du conseil d’établissement 
 6 novembre : Journée pédagogique d’école 

 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une très belle semaine, 
 
 
Christianne Fleury, Directrice 
Claudia Pinard, Directrice adjointe  

 


