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La soirée de parents prévue le 10 septembre est reportée au 17 septembre sauf pour 

quelques groupes d’adaptation scolaire qui seront alors informés par une lettre.  Cette 

soirée sera virtuelle.  Plus de détails suivront dans quelques jours. 
 

 

 

 

Compte tenu des délais de livraison, le polo ou chandail, blanc ou marine, seront 

acceptés.  Toutefois, l’école possède un inventaire de dépannage et l’élève doit se 

présenter au bureau de madame Hala au local B2-412. 
 

 

 

 

 

L’ouverture de la cafétéria aura lieu le 14 septembre prochain. 

 

 

 

Pour déposer votre jeune à l’école, vous devez utiliser les espaces de stationnement 

prévus pour les voitures.  Tout véhicule immobilisé à un endroit autre que désigné à cette 

fin est passible d’une contravention. 
 

Nous vous demandons également de respecter la signalisation sur les pancartes en 

bordure du trottoir et les lignes peintes au sol.  De plus, les zones d’incendie, les bornes 

fontaines ainsi que les espaces pour les personnes handicapées (si aucun permis de la 

SAAQ), doivent demeurer libres. 
 

Nous vous remercions de votre vigilance et soyez assurés de notre entière collaboration 

pour la sécurité auprès de nos jeunes. 
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SECTION SCP 
 

Durant les trois premières journées d’accueil, nous avons enseigné les comportements 

attendus dont le port du masque, l’hygiène respiratoire, la distanciation sociale et le 

lavage des mains, en lien avec la gestion de la pandémie.  Plusieurs affiches et rappels 

visuels à ce sujet ont aussi été déployés dans l’école. 

Entrée : 

- Chaque élève doit porter le masque et son uniforme AVANT d’entrer dans 

l’établissement; 

- Chaque élève doit se désinfecter les mains à l’entrée; 

- L’entrée des élèves sera supervisée par des employés de l’école pour assurer le 

bon fonctionnement et l’entrée fluide des élèves. 

Masque : 

- Pour respecter les consignes de la santé publique, votre enfant doit porter le 

masque AVANT d’entrer dans l’établissement. Il ne peut pas le laisser dans son 

casier. Veuillez aussi prévoir le lavage de celui-ci fréquemment. En cas d’oubli, un 

masque réutilisable sera vendu à votre enfant. Le montant de 5$ sera porté à 

votre état de compte. 

- Le masque doit être porté lors des déplacements et dans les aires communes. 

Cafétéria : 

- La période du dîner sera d’une période de 70 minutes.  Nous avons séparé les 

élèves en deux vagues : 

o Vague 1 (Accès à la cafétéria) : 1er cycle (12h10 à 12h40) 

o Vague 2 (Accès à la cafétéria) : 2e cycle (12h50 à 13h20) 

o Il y aura un nettoyage complet des tables entre les deux vagues. 

- Les élèves peuvent soit manger à la cafétéria, dans leur classe ou à l’extérieur. À 

ce sujet, nous avons installé huit tables de pique-nique à l’extérieur. 

- À noter que les élèves du 2e cycle peuvent manger dès 12h10 dans leur classe ou 

à l’extérieur. Ils ont accès à la cafétéria à partir de 12h50. 

- Pour accélérer le service, l’offre de repas sera limitée : une option froide et une 

option chaude. 

- Le service de traiteur desservi par la compagnie Chartwell sera ouvert dans la 

semaine du 14 septembre. 

- Veuillez favoriser le lunch maison froid ou l’utilisation du Thermos. 

- Les micro-ondes ne pourront pas être utilisés. 

Encore cette année au besoin, grâce au SCP, nous pourrons renforcer les bons coups 

par des renforcements verbaux et la remise des tangibles virtuels (cartes) et 

éventuellement des vraies cartes. 

 

 

 



 

 

SECTION COVID-19 
 

 

 

 

Nous vous rappelons de procéder à une auto-évaluation de l’état de santé chaque 

matin, avant de se rendre à l’école.  Les questions à se poser sont les suivantes. 
 

Fièvre (>38C). 

Perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de goût. 

Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à 

respirer ou à parler, mal de gorge. 

Symptômes généraux : fatigue intense, perte d’appétit importante, douleurs 

musculaires généralisés (non reliées à un effort physique). 

Symptômes gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée. 
 

Il est de la responsabilité de chacun, de surveiller l’apparition de symptômes qui 

pourraient être liés à la COVID-19.  Lors de l’apparition de tels symptômes, il est important 

de ne pas se rendre dans un établissement scolaire, de communiquer avec la ligne 

COVID au 1-877-644-4545 et de suivre les recommandations qui seront alors données par 

la Santé publique.  
 

 

 
Ian Gagnon 

Directeur  


