BULLETIN D’INFORMATIONS
SEPTEMBRE 2020
RENTRÉE SCOLAIRE
Une nouvelle année scolaire qui commence ! Nous continuons de vous tenir informés des
aspects de l’école grâce à notre Info-parents. Le courriel sera utilisé pour communiquer
avec vous, n’oubliez pas de nous fournir une adresse valide afin de pouvoir vous envoyer
toutes les informations pertinentes. De plus, nous déposerons sur notre site web des
informations importantes.
SOIRÉE D’INFORMATIONS AUX PARENTS – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le mercredi 9 septembre prochain aura lieu notre assemblée générale.
Nous vous attendons pour 19h00, il est très important d’être présent à l’assemblée
générale car 2 membres du conseil d’établissement et leurs substituts devront être élus
ainsi que le représentant au comité de parents et son substitut. Il y aura également un
tirage pour deux frais d’effets scolaires gratuits pour les personnes présentes.
INFORMATIONS COVID-19
Afin d’assurer la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter la distanciation
sociale lorsque vous amenez ou venez chercher vos enfants. Il serait très apprécié si vous
portiez un couvre-visage à l’extérieur lorsque vous ne pouvez respecter la distance de 2
mètres.
Lorsque vous entrez dans l’école, vous devez porter un couvre-visage, vous désinfecter les
mains et signer le registre à l’entrée.
Si votre enfant présente des symptômes, vous devez venir le chercher et appeler la ligne
Info-COVID au 1-877-644-4545, ils vous indiqueront les mesures à prendre.
Nous vous demandons de nous donner des nouvelles dans les plus brefs délais.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Aidememoire_reprise-activites_1_septembre.pdf?1598991085

DATES IMPORTANTES
Rencontre de parents sur TEAMS, vous recevrez une invitation de l’enseignant :
15 septembre : 18h15 à 19h15 : 4e, 5e et 6e année
19h30 à 20h30 : 1ère, 2e et 3e année
4 novembre : photo scolaire (les mesures de sécurité seront mises en application).
PETITS RAPPELS


Heures d’ouverture pour les élèves marcheurs : Ce message s’adresse aux
parents de nos élèves marcheurs. Un petit rappel pour vous aviser que les
marcheurs doivent arriver seulement à 8h20 le matin et à 13h10 pour la période
du dîner. Il est très important de respecter ces heures car nous voulons respecter
les règles de distanciation sociale.



Arrivée à l’école : Si vous venez reconduire votre enfant à l’école, vous le débarquez
sur la rue de l’Église. Ensuite, votre enfant se dirige vers la porte 3. Cette année
nous n’avons plus accès au stationnement de l’église. Nous vous rappelons que les
marcheurs doivent arriver à 8h20 le matin et à 13h10 l’après-midi.
De plus, il est interdit de laisser votre enfant dans l’entrée principale de l’école. Le
seul cas où l’enfant doit passer par la porte principale est lorsqu’il est inscrit au
service de garde ou qu’il est en retard. Dans ce cas, il doit se présenter au secrétariat
pour aviser de son arrivée. Nous vous demandons d’éviter, dans la mesure du
possible, les retards.
Merci de nous aider à assurer la sécurité et le bon ordre dans notre belle école.



La sortie des élèves :
Afin d’éviter les rassemblements, les élèves sont assignés à différentes portes :

Porte 3 : les 1ères à gauche et 3e (Mme Chantale), 5e et 6e à droite
Porte 2 : Maternelle
Porte 4 : 3e (Mme Julie), 2e et 4e
TENUE VESTIMENTAIRE : L’AUTOMNE ET SES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les journées d’automne sont un peu plus fraîches et exigent une petite attention
particulière de votre part afin que vos enfants soient convenablement vêtus. Nous
conseillons les multicouches afin de pallier aux écarts de température qui accompagnent
cette merveilleuse saison.
SERVICE DE GARDE
Journées pédagogiques : Saviez-vous que tous les élèves de l’école peuvent avoir accès au
Service de garde lors des journées pédagogiques ? Durant ces journées, le service s’adresse :
 aux élèves qui fréquentent déjà le Service de garde ;
 aux élèves qui sont au service des dîneurs et qui ne fréquentent pas le Service de
garde ;
 aux élèves qui dînent à la maison et qui ne fréquentent pas le service de garde.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer au 450 645-2348 poste 6.
DATES À RETENIR (ÉTAPES - BULLETINS)
1re communication : 15 octobre 2020
1re étape : 1 septembre au 16 novembre 2020 (remise du 1er bulletin le 20 novembre 2020)
2e étape : 17 novembre 2020 au 26 février 2021 (remise du 2e bulletin le 15 mars 2021)
3e étape : 27 février au 23 juin 2021 (remise du dernier bulletin le 10 juillet 2021)
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ABSENCES
Il est important de nous contacter par courriel ou par téléphone afin de motiver les
absences de vos enfants. Vous pouvez laisser un message téléphonique dans la boîte vocale
du secrétariat au 450-645-2348 poste 0, peu importe l’heure. Nous le prendrons à notre
retour le lendemain matin, ce sera donc plus facile et rapide de faire le suivi des absences.
Nous vous demandons de nous donner le motif de l’absence car avec la situation actuelle,
nous devons faire un suivi en cas de maladie ou de symptômes reliés à la COVID-19.
Nous vous remercions de votre collaboration.
MOYEN DE TRANSPORT À ROULETTES
Nous avons constaté, par les années passées, que les trottinettes, ‘’skateboard’’ et autres
pouvaient être dangereux s’ils restaient dans les corridors et qu’ils entravaient la
circulation. Nous avons donc décidé que s’il n’est pas possible de déposer les accessoires
dans le casier, ces items devront rester à l’extérieur. Nous comprenons que c’est un moyen
de transport pour les enfants mais nous devons assurer la sécurité de tous à l’intérieur de
l’école.
Nous vous remercions de votre compréhension!
MAISON DES ENFANTS DE VARENNES
Encore une fois cette année, l’organisme La Maison des enfants de Varennes offre à nos
élèves son service de courrier. Une très belle initiative qui permet à nos élèves de
s’exprimer librement tout en sachant qu’un adulte prendra la peine de lui répondre par
écrit.
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DATES IMPORTANTES
LUNDI

MARDI
1

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

2

3

4

Début des
classes
7
Congé pour
tous

8

9
Assemblée
générale de
parents 19h00
à l’école

10

11

14

15
Rencontre
enseignants
sur Teams

16

17

18

21

22

23

24

25
Journée
pédagogique

28

29

30
Validation de
l’effectif
scolaire
(La présence
des enfants est
très
importante)

Donia Salehabadi
Directrice
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