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Covid-19 

Le retour à l’école s’est bien déroulé grâce à la collaboration de tous. Merci au personnel 

administratif pour le travail accompli durant le confinement. Il a répondu à mes demandes 

le jour, le soir, les fins de semaine avec bienveillance. Merci au personnel du service de 

garde qui a assumé les services de garde d’urgence. Ils ont expérimenté des façons de faire 

que nous appliquons maintenant. Ils sont assumés leur travail quand tous étaient confinés à 

la maison avec engagement. Merci au personnel enseignants qui a réorganisé les horaires, 

les groupes et l’espace physique des aires pour le retour à l’école. C’est toute une aventure 

puisque les repères ont changé. Je ne peux que souligner l’engagement de ceux-ci à faire de 

la vie à l’école un succès malgré les contraintes que nous vivons. Merci surtout à vous, 

chers parents. Vous nous avez accompagné avec respect dans la turbulence des 

changements. Vous avez été bombardé de courriels. Vous avez pris connaissance de 

l’information transmise et avez fait le nécessaire pour nous répondre. Je souhaite souligner 

le respect avec lequel vous nous traitez. Cela permet à tout le personnel de faire un 

meilleur travail. 

Voici quelques informations en rafale 
 

 Nous maintenons les petites journées. Nous vous transmettons le calendrier. Il est 

donc important de se rappeler que l’école termine à 14 :40 lors de ces journées. 

 Si votre enfant reste à la maison et que vous souhaitez qu’il vienne à l’école. Vous 

devez communiquer avec la secrétaire. Elle vous confirmera la date de retour qui 

s’effectue les lundis. 

 Considérant les 7 semaines de fermeture, des mises à jour doivent être effectués 

dans les frais à payer. Nous sommes en attente des modes de fonctionnement à 

respecter. Je vous demande d’attendre les directives que nous vous transmettrons. 

La fermeture d’école en cours d’année est une mesure exceptionnelle, vous 

comprendrez que cela nécessite des changements dans les états de compte. 

 Aux parents d’élèves marcheurs, si vous venez chercher votre enfant, il est 

important de convenir du lieu de rencontre à l’extérieur de la cour avec lui. Les 

parents ne sont pas autorisés dans la cour et les enfants ne circulent pas par la porte 

principale. 
  

Épreuves de fin d’année 
 Les épreuves obligatoires de fin d’année sont annulées. Il n’y aura que des sondes 

évaluatives pour déterminer le niveau d’acquisition des apprentissages des élèves. Soyez 

assurés que l’intention est de valoriser les travaux effectués. 
 

Sécurité en vélo 
Le beau temps est arrivé et les amis utilisent leur vélo pour venir à l’école. Les chutes à 

vélo peuvent causer de graves blessures à la tête. Afin d’éviter le pire, nous encourageons 

les enfants à porter un casque et à respecter le corridor de sécurité. Merci de votre 

collaboration! 
 

Hommage à nos bénévoles 
La semaine dernière, la cspo a tenu à honoraire les personnes qui s’impliquent de façon 

exceptionnelle en faisant du bénévolat. L’école est fière de reconnaître l’engagement de 

Mme Chantal Cléroux, parent, en tant que bénévole. Elle est membre du conseil 

d’établissement et de l’OPP. Merci Mme Cléroux pour votre disponibilité. 
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