Info Parents

Octobre 2020
Chers parents,
L’automne est arrivé et l’année scolaire est maintenant bien entamée ! Les
feuilles se colorent et les paysages sont magnifiques. Même si le mois
d’octobre s’annonce plus tranquille qu’à l’habitude, profitez-en pour passer
de beaux moments en famille et prendre un peu l’air pendant que les
températures à l’extérieur sont encore confortables !
Nos routines habituelles reprennent doucement à l’école malgré le contexte
actuel. Soyez tout de même toujours à l’affût des messages qui seront
envoyés par courriel au courant des prochaines semaines, ce sera notre
principal mode de communication pour vous transmettre les informations
importantes.
Voici les nouvelles et événements importants pour le mois. Bonne lecture !

Calendrier mensuel

Messages importants
Première communication – 13 octobre 2020
Le mardi 13 octobre, vous recevrez, par le sac d’école de votre enfant, une première communication de
la part de son enseignante. Cette première communication vous renseignera sur les forces et les défis de
votre enfant.

Stationnement le matin
Nous vous rappelons que le stationnement de l’école est réservé aux détenteurs d’une vignette du CSSPI.
Les parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture peuvent se stationner sur la rue Lavoisier
(sauf sur la piste cyclable), sur la rue Dujarié (sauf à l’espace réservé aux autobus scolaires) ou sur les
rues transversales. Nous avons remarqué plusieurs comportements très dangereux lors du
débarquement des élèves le matin. Nous vous encourageons à être prudents, à respecter la signalisation
et à traverser aux endroits appropriés. Cela permettra d’éviter des accidents. Ce sont vos enfants…
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Lait école et collations
Les laits et les collations seront distribués aux élèves à partir de la
semaine du 5 octobre. Vous retrouverez le menu des collations sur
la page d’accueil de notre site web. Veuillez toutefois noter qu’il se
pourrait qu’il y ait quelques changements à l’occasion. Ceux-ci
sont hors de notre contrôle.

vous n’avez pas encore créé votre
compte, vous pouvez le faire dès
maintenant. Rendez-vous sur la
page d’accueil du site web de
l’école pour avoir accès à la
procédure d’inscription.

Messages importants (suite…)
École à distance et plateforme Teams
Même si nous restons optimistes face à la situation actuelle des écoles, nous devons tout même être
prévoyants. Il se pourrait, qu’à un moment ou à un autre dans l’année, la classe de votre enfant doive
basculer à distance. Si cela devait se produire, la plateforme utilisée par les enseignants sera Teams. Nous
vous demandons donc de vous assurer que vous êtes déjà en mesure de vous y connecter à la maison en
utilisant le compte de votre enfant. Pour ce faire, vous recevrez, au courant de la semaine prochaine, une
feuille comprenant les informations de connexion de chacun de vos enfants.
De plus, en vous rendant sur la page d’accueil de notre site web, vous trouverez 2 documents contenant des
informations importantes pouvant vous aider à vous approprier les outils. Vous y trouverez également le
numéro du soutien technique mis en place pour soutenir les parents au besoin.

Conseil d’établissement
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 7 octobre prochain à 18h45. Dès que le
calendrier complet des rencontres aura été établi, vous pourrez retrouver les dates sur notre site internet.
Vous y retrouverez également les rôles de chacun ainsi que leurs coordonnées.
Nous désirons vous rappeler que les séances sont publiques, vous pouvez y assister. Toutefois, comme cette
année certaines rencontres risquent de se faire en visioconférence, vous devez nous contacter à l’avance
afin de nous aviser de votre désir d’être présent. Nous vous enverrons ensuite le lien internet pour que vous
puissiez vous joindre à nous.
Les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux seront également déposés sur le site de l’école.
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