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L’Abordage SPÉCIAL

Communiqué 3 – Lundi 14 septembre 2020

Plaisir – Respect – Engagement - Bienveillance
Chers parents,
Vous savez comme nous que la situation actuelle en lien avec la pandémie est très
changeante. Nous recevons régulièrement de nouvelles consignes qui viennent modifier nos
différentes organisations. Cependant les règles sanitaires de base demeurent toujours les
mêmes, notamment le lavage de mains fréquents et la distanciation physique.
Vous trouverez dans ce communiqué des informations importantes que nous
vous demandons de prendre en compte s’il vous plaît.
Nous vous remercions de votre grande collaboration !
La direction
DATES IMPORTANTES
18 septembre 2020 : Journée pédagogique
2 octobre 2020 : Journée pédagogique
14 octobre 2020 : Prochain séance du conseil d’établissement en visioconférence
ARRIVÉES LE MATIN
Nous sommes maintenant en mesure d’avoir plus de 250 personnes en même temps dans
la cour d’école. Ceci nous permet donc d’accueillir votre enfant dès 8h30 à l’endroit qui est
désigné pour son groupe sur la cour. Nous avons procédé depuis vendredi dernier à cette
nouvelle façon de faire afin de vérifier son bon fonctionnement. L’entrée des élèves se
faisant plus aisément et rapidement, nous allons donc prioriser cette façon de faire jusqu’à
nouvel ordre.
Ainsi, entre 8h30 et 8h45, les élèves qui arrivent avec leurs parents peuvent intégrer la cour
d’école à l’endroit désigné. Les élèves du service de garde seront déjà sur la cour d’école à
cette heure-là. Dès l’arrivée des autobus, nous dirigerons les élèves également sur la cour
d’école.
Nous vous rappelons que l’école débute à 8h45. Après cette heure, nous vous invitons à
reconduire votre enfant au secrétariat où son retard sera consigné.
ACCOMODEMENT D’AUTOBUS
Cette année, les demandes d’accommodement se feront par un envoi courriel provenant du
CSSD. Un envoi massif avec le lien pour remplir le formulaire sera acheminé aux parents à
8h30, le mardi 15 septembre prochain. Dans la mesure du possible, il est important que les
parents remplissent le questionnaire directement en ligne.
Les parents qui n’ont pas accès à internet doivent se présenter à l’école le 15 septembre à
partir de 8h30 pour remplir une demande en format papier.
PARENTS QUI ONT CHOISI DE TRANSPORTER EUX-MÊMES LEUR ENFANT :
Notre priorité numéro 1 est la sécurité de tous. Donc, depuis plusieurs années, nous faisons
sortir les élèves dont les parents viennent les récupérer à l’école qu’après le départ des
autobus scolaires. Les années passées, cela représentait une dizaine d’élèves.
Toutefois, dû au contexte actuel, le nombre passe rapidement à plusieurs dizaines par jour.
Cela constitue un défi de taille pour l’organisation des départs de façon sécuritaire.

Nous tentons d’accélérer le processus de sortie, toutefois ces indications demeurent :
• Présentez-vous à la porte principale #1, après 16 h 15 où une personne responsable
vous accueillera.
• Attendez votre enfant À L’EXTÉRIEUR de l’école, à l’entrée principale #1. Vous pouvez
demeurer sur les lignes orangées tracées au sol, le long du trottoir qui contourne le
coin de la salle polyvalente.
Les parents qui s’étaient portés volontaires en début d’année et qui désirent maintenant se
prévaloir du service d’autobus sont priés de communiquer avec le secrétariat de l’école afin
que nous puissions en faire la demande au service du transport du CSSD. L’information
concernant le parcours, s’il vous est assigné, se retrouvera dans Mozaïk parents. Il faudra
toutefois attendre l’appel de notre secrétariat pour vous en prévaloir. Il faut compter
habituellement entre 48 et 72 heures avant que le parcours soit opérationnel.
SYMPTÔMES LIÉS À LA COVID
Nous vous rappelons que si votre enfant présente des symptômes parmi la liste que vous
retrouvez sur le document Les enfants et la Covid-19 que vous trouverez à la toute fin de
ce message, il est recommandé de garder votre enfant à la maison et d’attendre 24h et
réévaluez l’évolution des symptômes.
Nous vous invitons à vous référer à l’outil d’évaluation sur le site Quebec.ca/decisioncovid19
ou à composer le 1 877 644-4545 et à suivre les directives qui vous seront données pour
savoir si votre enfant devrait être testé ou s’il peut retourner à l’école.
Nous avons les mêmes informations que vous en lien avec ces symptômes et appliquons ce
qui est prescrit par les instances politiques. En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer
avec l’une ou l’autre des ressources ci-haut mentionnées.
Nous vous rappelons également l’importance de communiquer avec le secrétariat de l’école
(819 503-8022) afin de motiver l’absence de votre enfant et de spécifier s’il vous plaît les
raisons de son absence.
TEMPÉRATURE AUTOMNALE
Les belles journées d’automne sont à nos portes ainsi que la fraicheur et les journées
pluvieuses. Nous vous rappelons qu’à moins de fortes pluies et de grands froids, les élèves
sortent à l’extérieur au dîner, aux récréations ainsi qu’au service de garde. Il faut prévoir
l’habillement en conséquence, soit les bottes de pluie, l’imperméable, le chandail plus
chaud, les bas de rechange ainsi que la tuque et les mitaines à la rigueur ! Pour l’instant, le
beau soleil réchauffe encore, toutefois nous allons rapidement retrouver des matins plus
frais !
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021
Nous avons eu l’assemblée générale annuelle le 9 septembre dernier et de nouveaux
membres parents au conseil d’établissement ont été élus. Nous sommes heureux de vous
présenter les membres parents du conseil de cette année :
M Michel Bisson (président), M James Morgan (vice-président), Mme Cindy Legault
(représentante au comité de parents du CSSD), Mme Isabelle Goyette (secrétaire et
substitut au comité de parents), Mme Isabelle Boucher, M Alexandre Martineau, M Benoît
Quesnel ainsi que Maurice Gendreau (substitut de parent au c.é.).
À ces parents se joignent sept membres du personnel de l’école et la direction. Les dates
des rencontres vous seront toujours annoncées par ce communiqué mensuellement.

Nous vous remercions grandement de votre collaboration !

La direction

