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Info-parents                 14 mai 2020 

 
 
MOT DE LA DIRECTION 

Nous sommes heureux de retrouver vos enfants, qu’ils aient repris le chemin de l’école ou qu’ils participent à 
l’enseignement à distance. Nous avons su relever un défi de taille pour accueillir nos élèves à l’école et au service de 
garde. Je tiens à remercier chaleureusement tous les parents pour votre collaboration et pour la confiance que vous 
nous témoignez. Cela facilite grandement notre travail, en plus de contribuer au sentiment de sécurité de votre 
enfant. 

Afin de respecter les directives de la Santé publique (2 mètres de distanciation), il est possible que nous devions 
faire des regroupements d’élèves dans un autre groupe du même niveau ou encore d’ouvrir des classes dans une 
autre école. C’est ce qui se produit avec la classe de madame Johanne Moreau. Puisque le nombre d’élèves ne 
permet pas de respecter la distanciation sociale entre les élèves, le groupe sera relocalisé à l’école secondaire de la 
Camaradière dès le mardi 19 mai prochain.   

Nous pouvons tous nous féliciter de cette première semaine de réouverture qui dans l’ensemble s’est très bien 
déroulée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. À mardi prochain! 

Isabelle Desmeules, directrice 

 

INSCRIPTIONS POUR LA PÉRIODE DU 25 MAI AU 23 JUIN 2020 

Vous devez confirmer la présence ou non de votre enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il sera toujours possible 
pour vous de changer d’avis. Cependant, vous devrez toujours communiquer le lundi entre 8h et 16h avec la 
secrétaire de l’école pour nous informer du retour ou non de votre enfant en classe. Nous avons besoin d’un délai 
d’une semaine pour mettre en place les services pédagogiques et l’organisation scolaire. 
 
Voici le lien pour l’inscription de votre enfant pour la semaine du 25 mai au 23 juin : 
https://docs.google.com/forms/d/139mItk0zIMc_objInE530hvn5Miy0412GLDimsn2uz0/prefill 

DATES IMPORTANTES 

15 mai :   Journée pédagogique 

18 mai : Congé férié 

1er juin : Journée pédagogique annulée pour cause de tempête. Il y aura journée de classe 

 

https://docs.google.com/forms/d/139mItk0zIMc_objInE530hvn5Miy0412GLDimsn2uz0/prefill
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ENSEIGNEMENT À LA MAISON  

Afin que votre enfant puisse consolider ses acquis scolaires et compléter l’apprentissage des savoirs essentiels d’ici la 
fin de l’année scolaire, de nouvelles trousses d’activités pédagogiques et un plan de travail vous seront acheminés par 
l’enseignant de votre enfant. Tous les membres du personnel ont été mis à contribution afin de mettre en place des 
modes d’apprentissage à distance adaptés pour tous les niveaux. Les titulaires établiront une routine avec votre 
enfant. Il est important que celui-ci la respecte et effectue le travail demandé. Il est possible que des adultes de 
l’école (éducatrices spécialisées, éducateurs du service de garde, titulaires) prennent contact avec votre enfant pour 
discuter de ses émotions ou de ses craintes, l’aider à garder sa motivation scolaire ou tout simplement pour prendre 
de ses nouvelles. Notre intention est de maintenir le lien avec lui et d’entretenir son sentiment d’appartenance à 
l’école. Nous comptons sur votre collaboration pour vous assurer que votre enfant respectera les rendez-vous fixés 
par son enseignant à distance. 

Vous pouvez aussi bénéficier du service de l’équipe du laboratoire OCTET si vous éprouvez des difficultés à bien 
soutenir votre enfant concernant l’utilisation des outils technologiques et les différentes applications Google ou si 
vous éprouvez des difficultés techniques lors des rencontres virtuelles avec le titulaire de votre enfant. Vous pouvez 
vous rendre à l’adresse suivante : https://octet.cscapitale.qc.ca/ 

COÉDUQUER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 

Je vous invite à consulter la publication spéciale d’École branchée « Coéduquer à l’ère du numérique » à l’adresse 
suivante https://ecolebranchee.com/famille/ 

Voici certains thèmes abordés qui pourraient vous être utiles : 

• Accompagner son enfant sur les réseaux sociaux; 

• Génération connectée : dialogue entre l’école et la maison; 

• Quand le numérique pallie les difficultés d’apprentissage; 

• Une relation parent-enfant harmonieuse dans un monde d’écrans; 

• Le numérique comme facilitateur d’engagement parental. 

Un merci particulier à madame Karine Gingras qui m’a transmis cette information à partager avec les parents. 

RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Pour les enfants : 

• La fréquentation du milieu scolaire est interdite à toute personne (élève du préscolaire ou du primaire ou 
personnel de l’école) présentant des symptômes compatibles à la COVID-19 (fièvre, toux nouvelle ou 
accentuée, difficultés respiratoires, perte de l’odorat avec ou sans perte de goût, autre symptôme selon le 
site du gouvernement); 

• L’accès doit également être refusé à tout élève du préscolaire ou du primaire dont les parents ou une autre 
personne dans la même résidence présentent ces symptômes ou qui sont déjà placés en isolement en 
raison de la COVID-19 (cas ou contact); 

https://octet.cscapitale.qc.ca/
https://ecolebranchee.com/famille/
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• La surveillance par les parents des symptômes compatibles avec la COVID-19 est importante. L’élève qui 
développe des symptômes doit demeurer à domicile ou encore être retirer immédiatement de l’école. Un 
test de détection de la COVID-19 devra être fait pour chaque personne symptomatique qui demeurera à 
domicile jusqu’à l’obtention du résultat. Les parents sont responsables d’aviser immédiatement la direction 
de l’école, le cas échéant.  

 

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL 

Une collecte de matériel personnel a eu lieu la semaine dernière. Il y aura une dernière collecte d’effets personnels ce 
vendredi de 9h à 11h. C’est Isabelle Roy, éducatrice spécialisée, qui organise cette dernière opération. Si vous avez 
besoin d’informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école. 

 


