École L’Équipage
L’Abordage
COMMUNIQUÉ 5

Mardi le 14 octobre 2020

Bonjour chers parents,
Nous vous faisons parvenir, ce matin, ce communiqué qui contient plusieurs informations importantes dont nous
vous prions de prendre connaissance.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle !
DATES IMPORTANTES À VENIR
14 octobre : Conseil d’établissement (en visioconférence)
15 octobre : Première communication (primaire) : la distribution de cette communication est reportée, selon les
indications ministérielles reçues dernièrement. Plus amples informations suivront sous peu quant aux dates de
remises des différents bulletins et des rencontres de parents.
ATELIERS POUR ENFANTS PROGRAMME ESPACE OUTAOUAIS
Les ateliers sur la prévention de toutes les formes de violence reprennent cette semaine à notre école. Faisant suite à
l’amorce de ce programme en mars dernier, l’organisme Espace Outaouais reprend les ateliers qui n’ont pas pu être
offerts dus à la fermeture des écoles. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier de ce programme! L’organisme
Espace Outaouais a une expérience de plusieurs décennies dans ce domaine. Voici un très bref résumé de ce qui sera
présenté durant l’atelier dans la classe de votre enfant.
Bien entendu, les ateliers sont adaptés à l’âge, à la réalité et aux besoins de chaque groupe, mais ont le même message
de base qui tente de développer chez eux l’affirmation de soi, l’entraide et la force intérieure. Les thèmes explorés
sont :
•
Parler de leurs droits : Sécurité – Force – Liberté.
•
Différentes formes de violence présentées sous forme de mises en situation : où l’enfant perd ses droits,
où l’enfant réussit à faire respecter ses droits (avec la participation d’enfants).
•
Suite à chaque mise en situation, une discussion est amorcée avec les enfants afin de découvrir les solutions
ensemble.
•
Tous les types de violence sont abordés avec les enfants.
•
Stratégies préconisées avec les enfants de tous âges :
- Dire NON (s’affirmer);
- Demander l’aide d’ami-e-s ou de d’autres enfants;
- Parler avec un adulte de confiance;
- Utiliser l’autodéfense (en cas de danger seulement);
•
Règles de sécurité en lien avec Internet et les appareils électroniques (tous les niveaux du primaire).
En tant que parent, il est important de poursuivre la prévention à la maison avec votre enfant. Si vous désirez en
savoir plus sur les ateliers qui seront offerts à vos enfants et savoir comment vous pouvez continuer à faire de la
prévention à la maison, nous vous invitons à un atelier destiné aux parents qui aura lieu à l’école. Une invitation
vous sera acheminée sous peu à cet effet.
Nous vous invitons également à visiter le site web provincial au www.espacesansviolence.org qui vous offrira encore
plus de renseignements sur la mission et le programme.
ZONE ROUGE
Comme annoncé, nous sommes présentement dans une région identifiée en zone rouge. Or, les mesures suivantes
s’appliqueront à notre école dès le jeudi 15 octobre prochain, en plus de celles déjà instaurées :
- Un seul groupe-classe stable autorisé, sans mesure de distanciation, en tout temps.
- Une distance de 2 mètres doit être maintenue entre les élèves des différentes classes qui circulent dans les
aires communes.
- La suspension des activités parascolaires et suspension des sorties scolaires.
- Le nombre de visiteurs à l’école réduits au minimum.
- Prise du repas du midi par les élèves en groupe-classe stable en respectant une distanciation physique de
deux mètres entre les différents groupes.

HALLOWEEN À L’ÉCOLE
Le vendredi 30 octobre prochain, votre enfant est invité à venir à l’école costumé et des activités par groupe-classe
se tiendront durant la journée. Afin de bien respecter les consignes sanitaires et les nombreuses allergies alimentaires,
il n’y aura pas d’échange de bonbons ou de quelconque nourriture que ce soit entre les élèves. Nous vous demandons
DE NE PAS ENVOYER DE BONBONS OU COLLATIONS SPÉCIALES À PARTAGER.
Voici donc les quelques règles :
•
•

Les élèves peuvent arriver à l’école le matin déjà costumés pour la journée.
Les masques, les objets et les costumes et accessoires à caractère violent sont interdits.

PETIT RAPPEL
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 !

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
La direction
Nathalie Perrier
Directrice p. i.

Isabelle Roy
Directrice adjointe

