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COMMUNIQUÉ-PARENTS
Septembre 2020
Vous recevez aujourd’hui la version courriel du premier communiqué-parents du mois de septembre.
Veuillez prendre note que les communiqués sont aussi déposés sur le site web de l’école. Il est donc
important de nous faire parvenir votre adresse courriel dans les plus brefs délais en communiquant
avec le secrétariat.

SITE WEB!
saintmarcel.cspi.qc.ca ou en visitant le www.cspi.qc.ca et en cliquant sur l’onglet primaire.

MOT DE LA DIRECTION
Déjà la rentrée et le retour au travail! Nous espérons que l’année scolaire 2020-2021 sera une année
de collaboration, d’engagement, de communication et de plaisir pour tous. Ensemble, dans le respect
des mesures sanitaires émises par le gouvernement, nous guiderons nos enfants vers leur réussite
éducative tout en s’assurant que notre priorité demeure la sécurité de tous. Nous les
accompagnerons dans leur cheminement personnel avec bienveillance. Nous travaillerons de concert
afin que notre école soit prête à basculer vers l’enseignement à distance dans l’éventualité où un
reconfinement serait nécessaire.
Stéphanie Tremblay, directrice
Catherine Brault, directrice adjointe

VIE DE L’ÉCOLE

1. Sorties des élèves à 15h00

Afin d’accroitre la sécurité de nos élèves lors des déplacements, nous avons modifié la sortie des
élèves à la fin des classes. Nous demandons à tous les parents de rester sur le trottoir pour attendre
leur enfant.
1ère année
2ème année
3ème année
711
801-811-812-813814

maternelle

sortie
cour nord
Porte #1 et #2

4ème année
5ème

année

6ème année
721-731

sortie
cour sud

Veuillez noter QU’AUCUN PARENT N’EST AUTORISÉ À ENTRER SUR LA COUR D’ÉCOLE avant le
départ des autobus vers 15h10. Si vous venez chercher votre enfant au service de garde, nous vous
accueillerons à partir de 15h10 à la porte 9.

2. Assemblée générale et rencontre de parents
L’équipe-école désire vous offrir des rencontres de parents adaptés aux
besoins de chacun des cycles tout en respectant les règles de la santé
publique. Voici donc l’horaire des rencontres de parents :
-

Les rencontres de parents auront lieu le mardi 15 septembre et le
jeudi 16 septembre en soirée;

-

Un seul parent par famille pourra se présenter à l’école. Il n’y aura PAS de service de garde
offert et TOUS les enfants devront rester à la maison afin de limiter le plus possible le nombre
de personnes dans l’école;

-

L’assemblée générale des parents est maintenue et aura lieu le 16 septembre à 18h au
gymnase de l’école. Vous recevrez plus de précisions sous peu.

3. Informations diverses sur les mesures sanitaires
Nous vous rappelons de consulter les deux documents envoyés
avec ce présent courriel concernant les mesures sanitaires au
service de garde et en classe ainsi que les symptômes associés à la
COVID-19. Les élèves ont reçu l’enseignement explicite des
comportements attendus en lien avec les mesures sanitaires mises
en place.

4. Secrétariat
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de motiver l’absence ou le retard de votre
enfant en téléphonant au secrétariat de l’école au 514-645-8531. Le secrétariat est ouvert de 7h30 à
11h15 et de 12h30 à 15h15 du lundi au vendredi.
Afin de ne pas déranger les enseignants en classe, nous aimerions vous rappeler de déposer les
collations dans le sac d’école des enfants pour éviter que des oublis ne surviennent. Chaque fois
qu’un appel à l’interphone doit être fait, cela perturbe le groupe.
Nous vous remercions de votre collaboration.

5. Photographie scolaire
Notez que la photographie scolaire est prévue les 29 et 30
septembre. La photo aura lieu dans la classe de votre enfant. Vous
recevrez l’horaire sous peu.

6. Documents importants
En ce début d’année, vous recevrez par votre enfant une fiche-santé et une autorisation de prise de
photos et de sorties dans le quartier. Ces documents sont à remplir dès la réception et il est
important de les retourner à l’école le plus vite possible.
Il est essentiel de nous transmettre des numéros de téléphone à jour (maison, travail, autre) afin que
nous puissions vous rejoindre en tout temps en cas d’urgence. Vous devez donc aviser la secrétaire
de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone à la maison ou de numéro de téléphone
d’urgence. Votre adresse courriel doit également être à jour. Il serait également prudent que votre
enfant connaisse un endroit où se rendre lors d’une fermeture d’urgence de l’école. Vous seriez
évidemment avisé d’une telle situation.

7. Bouteille d’eau
Tous les élèves ont la permission d’apporter une bouteille d’eau de la maison qu’ils auront déjà
rempli. Les fontaines d’eau sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, il sera possible pour votre
enfant de remplir sa bouteille au besoin.

SERVICE DE GARDE
1. Activités/sorties
Le service de garde a ouvert ses portes le 27 août dernier. Le thème de l’année est : les animaux en
voie d’extinction. Votre enfant aura la chance de découvrir différents aspects de ces animaux tout au
long de l'année.
Veuillez noter que tout changement de statut d’inscription nécessite une semaine d'avis. Si vous
voulez que votre enfant dîne à la maison ou quitte à 15h, vous devez aviser le matin avant 10h. Les
états de compte vous seront envoyés par courriel, si vous désirez le recevoir en format papier
veuillez en aviser la technicienne.
L’horaire du service de garde est de 7h à 18h du lundi au vendredi. Nous voulons offrir des activités
de qualité à vos enfants tout au long de l’année. Voici les activités proposées par le service de garde
pour la prochaine journée pédagogique:
Jeudi 17 septembre : Kermesse dans la cour d’école animée par le personnel du service de garde
***Les inscriptions pour la journée pédagogique du 9 octobre auront lieu dans la semaine du 23
septembre.

Depuis l’an dernier, il n’y aura plus de micro-ondes. Votre enfant doit apporter un lunch froid (avec
une glacière «ice pack» dans la boite à lunch) ou un contenant isotherme (thermos). Afin d’assurer la
sécurité de vos enfants, nous aimerions vous rappeler que vous devez toujours aviser l’école ET le
service de garde lorsque votre enfant est absent en composant le 514-645-8531 et le 514-645-0281
et ce, avant 10h le matin.
2. Mode de paiement des frais de garde

Au début de septembre, vous recevrez les règles de
fonctionnement du service de garde et du diner, expliquant le
mode de paiement. Les élèves recevront en version papier un
état de compte. Pour ce qui est des journées pédagogiques, les
frais apparaitront sur l’état de compte du prochain mois.
N’oubliez pas de respecter les délais pour une meilleure organisation.

Stéphanie Tremblay

Catherine Brault

Josée Laurin

Directrice

Directrice adjointe

Responsable S.D.G.

