
  

Septembre 2020 
 

Bonne rentrée scolaire (pas ordinaire) 2020! 

Chers parents, 

Il nous fait grand plaisir encore cette année d’ouvrir nos portes et nos cœurs pour contribuer 
à l’éducation de vos enfants. Soyez assurés que notre partenariat avec vous, qui êtes les 
premiers responsables de l’éducation de vos enfants, se poursuivra au meilleur de nos 
compétences. En ce sens, nous nous efforcerons de communiquer le plus souvent et le plus 
clairement possible avec vous; que ce soit directement par les enseignantes, par le site 
internet ou par divers médias sociaux. Bonne rentrée à toutes et tous.  
 

Manuel Granger, directeur   

Pandémie et sécurité des enfants 

 
Trois grands principes guideront toutes nos actions pour cette rentrée bien spéciale :  
 
Au premier chef la sécurité et la santé (émotionnelle aussi) de vos enfants. Le lavage des 
mains sera très fréquent et priorisé par rapport au gel alcoolique. Le concept de bulle-classe, 
dans lesquelles les élèves sont nettement plus libres qu’au printemps dernier, sera respecté 
chaque fois que c’est possible de le faire. Le port du couvre-visage sera nécessaire pour les 
enfants de 5-6e année lorsqu’ils circulent (donc pas en classe).  
 
Le deuxième principe est la bienveillance. On se veut rassurant, aimant et protecteur. Les 
enfants seront pris comme ils sont, là où ils sont, avec leurs différences. On veut leur faire 
sentir qu’ils sont ici entre bonnes mains, qu’ils peuvent avoir confiance.  
 
Le troisième principe, c’est l’apprentissage, qui est notre mission. Vous comprendrez qu’il 
est inutile d’essayer de faire apprendre une personne si elle ne se sent pas en sécurité et en 
confiance, d’où les deux premiers principes. 

 

Dineurs à l’école 
Nous vous rappelons que vos enfants mangeront en classe et que les lunchs 
froids ou les contenants thermos sont nécessaires. Nous ne pouvons pas, 
pour des raisons techniques, assurer le fonctionnement des micro-ondes. Merci 
de votre compréhension.  

 

Code de vie 

RESPECT, RESPONSABILITÉ, ÉQUITÉ 
Le code de vie de l’école basé sur le renforcement positif et sur l’enseignement des bons 
comportements vous a été acheminé. Au centre figure un tableau détachable que nous vous 
invitons à lire. Aussi, la direction visitera chacune des classes en début d’année afin de 
s’assurer d’une bonne compréhension de la part des élèves. Pour toutes questions à ce sujet, 
ne pas hésiter à nous contacter. 

 

Assemblée générale de parents 
L’assemblée générale des parents aura lieu à l’école le 9 septembre prochain, à 18 h. 
L’ordre du jour et l’avis de convocation vous seront acheminés; 2 postes au CE sont à pourvoir 
cette année.  

Pour les rencontres avec les enseignantes, vous aurez des détails sous peu puisque la formule 
habituelle ne sera peut-être pas possible. Surveillez les sacs à dos et courriels. 

 

Absence de votre enfant 
Par souci pour la sécurité de votre enfant, nous souhaitons que vous nous avisiez 
avant 7 h45 le matin lorsqu’il est absent. Vous appelez au 418 423-2751, poste 
3700. Vous n’avez qu’à laisser le message sur la boîte vocale.  
 
 
 



 
 

Numéros utiles  
418-423-2751 et faire le poste désiré. 
 Secrétariat et enseignants :  3700 
 Direction :    3701 

T.E.S. :    3704 
 
 
 
 

Pédiculose 
 
Nous vous demandons de faire des vérifications régulières à la maison afin 
d’éviter la propagation des poux. Il est de la plus haute importance de nous 
aviser si vous découvrez des poux ou des lentes. Vous devez également nous 
retourner la feuille de Vérification de poux signée quand vous la recevrez. Merci 
de votre collaboration; c’est important pour la santé et le bien-être de tous. 

 

 

 

Photos scolaires 
Les photos auront lieu le 27 octobre 2020 (mardi). Elles se prendront à l’intérieur et le fond 
sera bleu et neutre. 
 
 
 

Portes verrouillées 
Les portes de l’école seront verrouillées en tout temps afin d’assurer la sécurité de tous. 
 


