
 

  

 

 

 
    
 

2264, rue Lemieux, Québec (Québec) G1P 2V1 Téléphone : 418 686-4040 poste 4028   Télécopieur : 418 681-7382 

  

Dates importantes à venir 

19 et 20 novembre 2020 : Journées pédagogiques (service de garde ouvert pour les 

élèves inscrits). 

30 novembre 2020 : Nouvelle journée pédagogique. 

11 décembre 2020 : Nouvelle journée pédagogique. 

Rencontres de parents pour la première communication 

Vous aurez accès à la première communication de votre enfant sur le portail-parents ce 

jeudi 19 novembre. Ce document vous informera sur son cheminement scolaire en français et en 

mathématique. Il vous éclairera également de son attitude relativement aux travaux scolaires et de son 

comportement à l’école. C’est le moment d’échanger avec votre enfant à ce sujet et évidemment de 

discuter de son cheminement avec son enseignant. Les rencontres virtuelles auront lieu jeudi et vendredi 

(19 et 20 novembre 2020). 

Voici le lien pour accéder au portail : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Nouvelles journées pédagogiques (30 novembre, 11 décembre et 22 janvier) 

Comme vous l’avez peut-être entendu dans les médias, le gouvernement a ajouté trois journées 

pédagogiques au calendrier scolaire 2020-2021. Ces journées serviront à offrir des formations aux 

enseignants et de leur donner le temps nécessaire pour planifier leurs cours en cette période de COVID. 

Étant donné que celles-ci n’étaient pas prévues, il se peut que le nombre d’inscriptions au service de garde 

soit plus élevé qu’à l’habitude. Nous vous rappelons que nous avons toujours les mêmes difficultés 

d’organisation pour respecter les règles sanitaires et que les écoles sont encore en manque de personnel. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir garder votre enfant à la maison ou de réduire son amplitude de 

fréquentation lors des journées pédagogiques. 
 

Retards 

Nous demandons votre collaboration pour vous assurer que de votre enfant arrive à l’heure à l’école. Un 

enfant en retard désorganise tout le groupe et en plus, il perd du temps d’apprentissage précieux. 

 

 

 
 

L’équipe-école  Alain Gagnon 
Directeur 

Le 17 novembre 2020 

 

 

 

Service de garde 

• Souliers : Nous vous rappelons qu’il est important d’avoir deux paires d’espadrilles à l’école 

afin de travailler dans un environnement propre et sécuritaire. 
 

• Gourde d’eau : Nous avons remarqué que plusieurs enfants n’ont pas de gourde d’eau. 

Comme vous le savez, en lien avec les consignes de la Santé publique, nous avons fermé nos 

fontaines d’eau. Merci de vous assurer que votre enfant a bien sa gourde lorsqu’il est à l’école. 
 

• Habillement : Avec l’hiver qui est à nos portes, nul besoin de vous dire qu’il est important 

pour les élèves d’être vêtus convenablement selon la température. En cette période 

pandémique, j’ai demandé aux éducatrices du service de garde de privilégier les activités 

extérieures. 
 

• Procédure quand vous venez chercher votre enfant : Depuis le début de l’année 

scolaire 2020-2021, nous vous avons interdit l’accès à l’école lorsque vous venez chercher 

votre enfant au service de garde. Le but étant de minimiser le risque de contagion dans notre 

école. Nous vous demandons de respecter cette consigne en étant courtois et polis lorsque vous 

attendez à l’extérieur. Nous vous rappelons que vous devez utiliser l’interphone qui est placé à 

la porte pour aviser l’éducatrice à l’accueil de votre arrivée. Également, nous vous suggérons 

fortement d’utiliser l’application HopHop pour diminuer votre temps d’attente. 
 

• Circulation dans l’école : Comme mentionné précédemment, vous ne pouvez pas entrer dans 

l’école pour aller chercher une boîte à lunch, le sac de votre enfant, etc. L’accès à l’école vous 

sera possible seulement s’il y a une urgence. Merci de votre compréhension. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

