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 Bonne rentrée! 

Un autre été s’achève et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons les 

élèves pour cette nouvelle année scolaire. La sécurité de nos élèves nous oblige à 

modifier plusieurs façons de faire. Cependant, plus que jamais, cette année se fondera 

sur les valeurs qui forment les piliers de notre projet éducatif, c’est-à-dire la 

COLLABORATION, le RESPECT, l’ENGAGEMENT et la RESPONSABILITÉ.  

Même si la direction demeure la première responsable de l’école, plusieurs dossiers 

sont gérés par la direction adjointe. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez 

une difficulté, dans une un premier temps, nous vous demandons de vous adresser au 

titulaire ou au spécialiste concerné. Si vous avez besoin de parler à la direction, vous 

devez vous adresser à M. Martin Auger (3e-4e-5e-6e et les classes spécialisées) ou à Mme 

Mélanie Hall (préscolaire-1re-2e). 

 

L’équipe administrative de l’école   

Directeur Martin Auger 

Directrice adjointe Mélanie Hall  

Secrétaire Annie Rollin 

Agente de bureau Cathy Lafrance  

Technicienne du service de garde Brigitte Prévost 

 

 Horaire de l’école : changement 

 

Vous trouverez en pièces jointes, l’horaire officiel de l’école ainsi que le plan des 

arrivées et des départs.  Des changements ont été apportés pour assurer la sécurité des 

enfants. Veuillez svp, vous y référer. 

Les arrivées  

Votre enfant peut arriver sur la cour à partir de 7h30 puisque des surveillants seront en 

poste pour assurer la sécurité et la distanciation. Aucun enfant ne doit être présent sur 

la cour avant 7h30. Puisque la cloche du matin sonne à 7 h45 les portes se fermeront à 

7h45. Si votre enfant arrive après 7h45, il devra se rendre à la porte de l’administration 

et il sera considéré en retard.  

Les départs 

Les enfants, qui ne prennent pas l’autobus et qui ne sont pas inscrits au SDG, mais 

dont les parents viennent les chercher à la fin des classes, attendront au terrain de 

basketball.  Un surveillant sera sur place jusqu’à 15h00. À partir de 15h00, il n’y aura 

plus de surveillants pour ces élèves. Il est donc de votre responsabilité d’être à l’heure 

pour assurer la sécurité de votre enfant.  

 

 Débarcadère 

Il est strictement interdit de se stationner dans le débarcadère réservé aux 

autobus. Il est possible d’y déposer votre enfant, mais le conducteur ne 

peut quitter le véhicule. De plus, le débarcadère sera fermé à certaines 

heures afin de faciliter le mouvement des autobus.  

 



 

 

 

 AGA (nouvelle date) 

L’Assemblée générale annuelle des parents aura lieu le 14 septembre prochain à 

18h30 dans le gymnase de l’école. Pour l’occasion, nous aurons des postes au conseil 

d’établissement à combler. Toute personne désirant y participer est priée de compléter 

le formulaire disponible en suivant ce lien. Vous devez e compléter même si vous 

l’aviez fait pour la rencontre reportée du 3 septembre.  

        

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5-

JCDMSzukhOmLClVVidpK9UOVdBOVBSMkZZV0VYWlpMSkFNN1pTOFpFUi4u  

 

 Changement au dossier de votre enfant 

Advenant le cas d’un changement d’adresse, d’un numéro de téléphone à la maison, 

au travail ou d’un cellulaire, il est essentiel de prévenir la secrétaire le plus rapidement 

possible. Il est très important que les dossiers de tous nos élèves soient à jour. En cas 

d’urgence, le personnel de l’école doit être en mesure de rejoindre en tout temps, le(s) 

parent(s) ou une personne responsable de l’élève.  

 

 

 Sécurité et alimentation 

En tant qu’établissement se préoccupant du bien-être et de la santé des jeunes, nous 

tenons à vous aviser de notre volonté de nous conformer aux recommandations 

médicales concernant les allergies aux arachides et autres noix. Comme certains 

enfants qui fréquentent notre établissement sont gravement allergiques aux arachides 

et noix, nous vous demandons votre collaboration pour ne pas inclure des aliments 

contenant des noix ou des arachides dans les collations et les repas de votre enfant. Ces 

mesures visent avant tout à procurer un environnement sécuritaire à ces enfants, car 

même une infime quantité d’arachide ou de noix peut engendrer une très grave 

réaction. Nous comprenons que ces mesures puissent comporter des inconvénients 

pour vous, c’est pourquoi nous voulons vous exprimer, au nom de ces enfants, toute 

notre reconnaissance et notre appréciation. 

 

 Si votre enfant a une allergie sévère, vous devez nous informer et nous envoyer son 

ÉPIPEN avec la fiche médicale bien complétée et une photo format poche de votre 

enfant.   

 

 Repas (service de garde et service des dîneurs) 

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de micro-ondes disponibles pour les 

élèves qui dînent à l’école. Il est donc important de fournir un repas froid 

ou un thermos à votre enfant.   

 

 

 Pour une boîte à goûter écologique 

Cette année, nous vous encourageons fortement à verdir la boîte à goûter de 

votre enfant. Nous vous invitons à privilégier les contenants réutilisables et 

à éviter les aliments dans un emballage unique non recyclable. Nous vous 

rappelons que vous devez prévoir un contenant pour que votre enfant 

rapporte ses déchets à la maison.  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5-JCDMSzukhOmLClVVidpK9UOVdBOVBSMkZZV0VYWlpMSkFNN1pTOFpFUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5-JCDMSzukhOmLClVVidpK9UOVdBOVBSMkZZV0VYWlpMSkFNN1pTOFpFUi4u


 

 

 Photos scolaires 

Les photos scolaires auront lieu le 1er octobre.  

 

 

 Pour la sécurité de tous et de toutes 

Les principaux symptômes associés à la COVID-19 sont la toux, la fièvre, la difficulté 

respiratoire ou la perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale. Si 

votre enfant présente l’un de ces symptômes, nous vous demandons de le garder à la 

maison et de contacter la Santé publique afin d’obtenir des instructions;  

 

Dans le cas où il y aurait apparition de symptômes au courant de la journée, nous 

communiquerons avec vous afin que vous veniez chercher votre enfant. Il sera placé 

dans un local sécurisé et sera supervisé par un membre du personnel muni de 

protection adéquate.  
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