École de la Pierre-Douce
Info-parents – Septembre 2020
Chers parents,
C’est avec une immense joie que nous entamons cette rentrée
toute spéciale… Une rentrée empreinte de découvertes grâce aux ateliers
offerts par Science en folie. Une rentrée qui nous a permis de vous accueillir à
nouveau. Les mesures de la Santé publique nous oblige à aménager et à
adapter quelques façons de faire. Soyez assurés que vos enfants seront bien
accompagnés! Je suis fière de mon équipe!
Je nous souhaite une excellente année scolaire 2020-2021!

Chanthou Pang, Directrice

Mardi, 1er septembre : Horaire régulier (Horaire 2)
Lundi, 7 septembre : Congé Fête du travail
Mardi 15 septembre : Assemblée générale des parents à la
Passerelle à 19 h 00
Vendredi 18 septembre : Journée pédagogique

NOTRE BELLE ÉQUIPE-ÉCOLE 2020-2021
Secrétaire : Mme Véronique Trachy
1ère-2e année: Mme Joanie Routhier
3e année : Mme. Cathy Ainsley
4e année : Mme Sophie Poulin
5e-6e année : Mme. Kathy Létourneau
Éducation Physique : M. François Roy
Anglais : Mme Cynthia Poulin
Orthopédagogie : Mme Mélanie Jacques
Éducatrice (T.E.S) : Mme Véronique Prévost
Agente en relations humaines : Mme Isabelle Lessard
Infirmière : Mme Émilie Faucher
Hygiéniste dentaire : Mme Johanne Lapointe
Surveillante : Mme Nicole Bédard
Concierge : Mme Nathalie Guay
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Assemblée générale de parents
L’assemblée générale de parents se tiendra le mardi 15 septembre 2020 à
19h00 à la Passerelle. Cette rencontre est très importante, car c’est entre autres
au cours de celle-ci que nous élirons les membres parents qui siégeront au
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. Je fournirai tous les
détails des postes vacants lors de cette soirée. Merci et bienvenue à tous!
Rappel des mesures COVID19 mises en place





Les salutations impliquant des contacts physiques entre les personnes,
comme les poignées de mains et autres, sont à éviter.
Il y aura une seule récréation mais les déplacements seront effectués
afin d’assurer la distanciation de 1 mètre entre les groupes-classes.
Le partage d’objets (crayons, jouets, cahiers, vaisselle, ustensiles, etc.)
sera évité au maximum entre les personnes.
Les élèves et les membres du personnel doivent apporter leur propre
repas du midi.

Réaménagement des locaux





L’utilisation de repères visuels permettant de respecter la norme de
distanciation physique de 2 mètres a été utilisée pour les visiteurs et le
personnel de l’école.
Désinfection de la bibliothèque et du laboratoire d’ordinateurs après
utilisation.
L’accès à certains modules de jeux est autorisé avec une désinfection
qui aura été faite au préalable.

Mesures d’hygiène et de salubrité
Ces mesures strictes d’hygiène et de salubrité ont été mises en place :






Des solutions hydroalcooliques, du savon et du papier à main jetable
ont été mis à la disposition des élèves et du personnel pour procéder au
lavage des mains.
Les élèves se laveront les mains obligatoirement à l’entrée à l’école,
avant et après chaque récréation, avant et après la consommation de
nourriture, après s’être mouché et à la sortie de l’école.
Les salles de bain et les surfaces qui sont touchées régulièrement
(poignées de porte, interrupteurs, bureaux de travail, équipements
d’ordinateur, micro-ondes, robinets, etc.) seront nettoyées avec les
produits nettoyants habituels 2 fois par jour.

Éducation physique
Les élèves de maternelle jusqu’à la 4e année (incluse) ne se changeront pas.
Ils devront donc déjà porter une tenue sportive et des espadrilles lors des
journées où ils auront une période d’éducation physique.
Les élèves de 5e-6e année se changeront comme à l'habitude dans les
vestiaires et laisseront leur masque dans leur sac d'éducation physique. Les
vestiaires seront désinfectés après la période.

L’arrivée à l’école et l’absentéisme
Pour les élèves qui ne prennent pas le transport scolaire, nous vous rappelons
que les élèves doivent arriver le matin à partir de 7 h 20. Merci de votre
collaboration.
Si votre enfant doit s’absenter, il est important et de votre responsabilité d’en
informer l’école en communiquant au secrétariat avant 7 h 45 le matin et avant
12 h 25 l’après-midi, au (418) 338-7800 poste 4500. Veuillez laisser le nom au
complet de votre enfant, son niveau et le motif de l’absence. Il est important
pour nous de savoir que chaque enfant est en sécurité, soit à la maison ou à
l’école. En cas de maladie contagieuse, il est important de le préciser. Après
une absence prolongée, l’enfant a la responsabilité de prendre les moyens
pour récupérer le travail fait durant son absence. Merci de votre attention.
Habillement
N’oubliez pas d’habiller vos enfants selon la température. Le matin, il peut faire
froid. « Dame nature » peut changer de jour en jour. Merci d’y être attentifs.
Ainsi, nous serons assurés du confort de votre enfant.
Enfin, dans le but de garder notre école propre, deux paires de chaussures
sont nécessaires à partir du 15 octobre. Votre enfant devra avoir une paire
pour l’extérieur (adaptée à la température) et une pour l’intérieur. Merci!
Boîte à goûter
Puisque nous sommes soucieux de la santé des enfants, nous
demandons votre collaboration pour que les boîtes à goûter
contiennent des aliments sains. Les collations permises sont
les fruits et les légumes et les produits laitiers.
IMPORTANT : Seulement les aliments contenant des NOIX et des ARACHIDES ne
sont pas permis. Des élèves ayant des allergies sévères fréquentent notre
école. Je vous remercie à l’avance pour l’attention que vous porterez aux
boites à lunch.
Repas chauds
Il n’y aura pas de services de repas chauds cette année en raison du
Covid19.
Pédiculose
Avec le retour à l’école, nous demandons à nouveau votre collaboration pour
éviter toute contamination. Il est important de faire des vérifications régulières
à la maison afin d’éviter cet état de fait. N’oubliez pas que personne n’est à
l’abri.
Facture des effets scolaires
Vous recevrez la facture d’effets scolaires via courriel d’ici peu et vous devez
la payer dès la réception. Pour ce qui est de la facturation de la surveillance
du midi (pour ceux et celles qui utilisent ce service), elle sera facturée au début
d’octobre et nous vous donnerons la possibilité de payer en trois versements.
Les informations vous seront transmises sous peu.
Pour toutes questions relatives à la facturation, contactez-nous au
418 338-7800, poste 4700.
Courrier
Prenez le temps de bien vérifier quotidiennement le sac de votre enfant à
savoir s’il y a du courrier pour vous. Aussi, assurez-vous de retourner tous les
documents à compléter le plus tôt possible. Merci pour votre vigilance à cet
effet.

Voyages pendant l’année scolaire
Si vous voyagez en famille pendant l’année scolaire sur des temps de jours de
classe, l’école ne s’engage pas à préparer du matériel ou des exercices à
apporter en voyage pour l’élève. Les enseignants mettront de côté le travail
ou les exercices réalisés en classe pendant son absence afin de récupérer les
apprentissages non réalisés. Sachez qu’une absence prolongée a des
conséquences importantes dans la vie scolaire d’un élève et dans sa réussite.
L’enseignant n’a pas la responsabilité d’expliquer des notions nouvelles qui
auraient été vues pendant l’absence d’un élève pour des raisons de voyages
ou vacances. Il n’a pas non plus le devoir de remettre des travaux à faire
pendant le voyage.
Sorties culturelles
En raison du Covid19, les sorties culturelles pour l’instant sont mises sur pause.
Dès que nous aurons de nouvelles directives, vous en serez informés.
Photo scolaire
La photo scolaire aura lieu le mercredi 14 octobre en avant-midi. Mme Julie
Giguère de Studio8 sera notre photographe. Vous êtes invités à aller visiter son
site internet à l’adresse suivante : www.monstudio8.ca

