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Bonjour,
Voici quelques points sur lesquels nous aimerions attirer votre attention…
La 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. Toutes les commandes se feront
en ligne et la livraison se fera à l’adresse de l’élève. Vous n’aurez pas à venir les chercher à l’école. Vous
avez reçu l’outil nécessaire aux commandes dans le sac d’école de votre enfant. Nous vous rappelons que
les sommes amassées servent à organiser les différentes activités à l’école. 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.

Covid-19 : Comme plusieurs de nos élèves ont des frères et des sœurs à l’école Dr-Alexis-Bouthillier, nous
vous invitons à la plus grande prudence et à porter une attention particulière aux symptômes de la Covid19. Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes, il doit rester à la maison.
À l’école, nous avons eu quelques cas, pour lesquels vous avez reçu un avis chaque fois. Nous tenons à
vous rassurer : bien que plusieurs cas aient été annoncés en peu de jours, nous n’avons pas eu de
contamination à l’école. Chaque personne avait contracté la maladie à l’extérieur de l’école. De plus, la
grande vigilance de tous a fait en sorte que les personnes malades ne sont pas considérées comme étant
potentiellement contagieuses pour les autres. Continuons nos efforts !
Les 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. Si votre enfant vous apporte une bouteille
bleue ”Trottibus” à la maison, veuillez svp la retourner à l’école. C’est une bouteille qui lui a été prêtée pour
la journée.

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.
L’aménagement de la cour d’école : Il y a un peu plus d’un an, M. Gilbert, parent d’élèves de l’école avait
organisé, en collaboration avec le Grand Défi Pierre-Lavoie, un zumbathon au parc Joie de Vivre, dans le
but de ramasser des fonds pour l’achat d’un Robot Lü, que nous aurions installé au gymnase. La
réorganisation de l’école et les contraintes de la pandémie nous ont amenés à revoir notre projet et il a été
convenu, avec M. Gilbert, que les sommes amassées (environ 2000$) serviraient, avec d’autres sommes
amassées dans le cadre du Grand-Défi, à peindre l’asphalte de la cour d’école. Ce nouveau projet vise à
limiter l’effet de chaleur provoqué par l’asphalte noir, et rendre notre cour d’école plus agréable et plus
fonctionnelle. En toute transparence, nous voulions vous partager cette information. Si vous avez des
commentaires ou des suggestions à ce sujet, n’hésitez pas à nous écrire !
Les journées pédagogiques au service de garde : Nos éducateurs et nos éducatrices travaillent fort à
organiser des activités structurées et motivantes pour les élèves lors des journées pédagogiques. C’est,
entre autres, pour cette raison que nous vous demandons que les élèves soient au service de garde avant
9h, et au moins jusqu’à 15h30. De plus, comme tous nos éducateurs sont en prestation de travail auprès
des enfants, ils ne peuvent interrompre leurs activités pour faire préparer les enfants. À partir de 15h30,
nos activités sont plus libres et quelqu’un est disponible pour vous accueillir.
De plus, nous vous rappelons que la cafétéria n’est pas ouverte durant les journées pédagogiques.
La marche, un exercice sous-estimé: Malgré les temps froids qui approchent, nous continuons de
favoriser que les élèves de marcher pour venir à l’école, même pour une partie du trajet. L’activité physique
avant d’entrer en classe ne peut qu’être bénéfique pour nos élèves. Elle favorise leur concentration et leur
disponibilité au travail.
Réseaux sociaux : Un mot pour vous rappeler que les différents réseaux sociaux (Tik Tok, Facebook,
Twitter, Instagram, etc.) ne sont pas autorisés à des enfants de moins de 14 ans. Nous vous invitons à la
plus grande vigilance face à leur utilisation par les enfants. Bien que ces réseaux sociaux ne soient pas
accessibles à l’école, nous avons régulièrement à gérer des situations d’intimidation qui se déroulent sur
ces plateformes en dehors des heures de classe. De notre côté, nous nous engageons à vous en informer.
À venir :
 15 novembre : date limite du premier paiement pour la surveillance des dîneurs
 16 au 20 novembre : Rencontres de parents
 16 novembre au 3 décembre: campagne de levée de fonds “Monsieur Rafael” (huile d’olive et
vinaigres balsamiques)
 20 novembre : journée pédagogique
Nous vous remercions de votre collaboration si précieuse actuellement, et vous souhaitons une
très belle semaine,
Christianne Fleury, Directrice
Claudia Pinard, Directrice adjointe

