École L’Équipage
L’Abordage
COMMUNIQUÉ 4

Mardi le 29 septembre 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
30 septembre : Déclaration de la clientèle
2 octobre : Journée pédagogique
5 octobre : Journée mondiale des enseignants
13 octobre : Photos scolaires
14 octobre : Conseil d’établissement (en visioconférence)
15 octobre : Première communication (« Bulletin maison »)
** DOCUMENT DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE RÉGIONALE **
Vous trouverez en pièce jointe un document questions-réponses conçu par la Direction de la Santé publique
régionale. Il est à préciser que les informations qui y sont contenues s’appliquent à tous. Nous vous demandons d’en
prendre connaissance dès maintenant. Le document est également disponible sur les différentes plateformes de
communication du CSSD.
CHANGEMENTS AU SECRÉTARIAT
Mme Stephany Connelly est toujours notre secrétaire d’école. Toutefois, en fonction de l’organisation scolaire de
notre établissement, nous accueillerons également Mme Nancy Thibodeau dès le 6 octobre prochain. Nous tenons
également à remercier Mme Lucie Maisonneuve qui a pris la relève de Mme Pinet Dumont pour quelques semaines.
Nous souhaitons à cette dernière bien du succès dans ses nouvelles fonctions.
PRÉSENCE OFFICIELLE LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
La journée de présence officielle aura lieu mercredi 30 septembre 2020. Cela signifie que tous les élèves doivent être
en classe lors de cette journée. Si votre enfant n’est pas présent, vous aurez à vous déplacer à l’école lors de son
retour en classe afin de signer un document officiel précisant que votre enfant fréquente notre école.
ARRIVÉES/DÉPARTS DES ÉLÈVES
Nous vous rappelons qu’à l’école l’Équipage, il n’existe pas de corridor de sécurité avec présence de brigadiers
adultes, car il n’y a aucun élève marcheur. Tous les élèves de l’école ont droit au transport scolaire. Il n’est jamais
trop tard pour en faire la demande. Vous n’avez qu’à contacter le secrétariat de l’école pour le faire. Notez également
que le service de garde peut accueillir votre enfant si celui-ci y est inscrit. Pour ce faire, contactez Mme Christine
Plouffe au 819-503-8023.
Cela dit, nous comprenons qu’en lien avec la situation sanitaire que nous vivons, plusieurs parents ont fait le choix
de transporter eux-mêmes leur enfant. Toutefois, nous vous rappelons que des règles de sécurités et des règlements
municipaux ne peuvent être contournés. Notamment, il est interdit d’immobiliser votre véhicule sur la rue de l’École
pour laisser débarquer votre enfant.
Notez également qu’une majorité des membres du personnel du service de garde terminent à 8h30 de travailler. À
cette heure-là également, plusieurs autres membres du personnel de l’école arrivent. Donc, il y a beaucoup de
mouvements de voitures dans le stationnement et cela devient très dangereux de débarquer un enfant à cet endroit.
Nous vous prions donc de ne pas entrer dans le stationnement de l’école pour y déposer votre enfant.
PARENTS BÉNÉVOLES
Tous les parents qui désirent faire du bénévolat à l’école doivent remplir un formulaire de vérification des antécédents
judiciaires. Il est à noter que cela peut prendre plusieurs jours, voire semaines, avant de recevoir les résultats de cette
vérification et que nous ne pouvons permettre à quiconque de côtoyer des élèves sans cela. Le formulaire peut être
rempli à domicile, toutefois vous devez vous présenter à l’école avec deux pièces d’identité afin que nous puissions
procéder à l’envoi du document pour fin de vérification.

PHOTOS SCOLAIRES
Nous vous transmettons ici l’information relative à la prise de photographie pour l’année scolaire en cours, tel que
nous l’avons reçue de la compagnie. Sachez que la compagnie mettra en œuvre toutes les mesures sanitaires
prescrites actuellement.
Chers parents,
Cette lettre est pour vous aviser qu’il y aura une session de photographie le 13 octobre 2020 à l’école de votre
enfant.
Afin de voir un exemple des deux poses qui seront prises à votre école, cliquez sur «EXEMPLE DE POSES» au
www.photomania.ca/fr/pages/primaire et entrez le code EXEMPLE_P
La section primaire de notre site internet vous aidera aussi sous plusieurs aspects pour la préparation de cette belle
journée. Un nouveau service unique à Photomania. Pour un résultat optimal, voici nos recommandations
vestimentaires: les teintes neutres telles que le bleu, le brun, le beige, le noir ainsi que le denim (jeans) sont
d’excellents choix.
Pour toutes questions, visitez notre section aide au www.photomania.ca/aide

Au nom de tous les membres de l’équipe de l’école l’Équipage, nous souhaitons à tous un bel automne en santé !
Profitons de ces belles journées et des couleurs radieuses que nous offre la nature !
La direction
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Directrice p.i.
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Directrice adjointe

