Info Père-Marquette
Bulletin d’information aux parents
25 août 2020

Communications aux parents
Voici le premier Info Père-Marquette de l’année. Ce bulletin
d’information vous sera envoyé par courriel à tous les mois. Vous
y trouverez de nombreuses informations sur la vie à l’école et au
service de garde. Prenez le temps de le lire pour rester bien
informé de la vie scolaire de votre enfant.
Pour nous joindre
450 655-9901

Secrétariat : Poste 0
info.peremarquette@csp.qc.ca
Service de garde : Poste 6
peremarquette.servicedegarde
@csp.qc.ca

La plupart des communications aux parents se feront par courriel.
Nous vous invitons donc à vous assurer que les deux parents (si tel
est votre souhait) reçoivent bien les courriels de l’école et à
communiquer avec le secrétariat si ce n’est pas le cas. Merci de
nous informer de tout changement de coordonnées en cours
d’année également.

Accueil des élèves le 1er septembre
Vous trouverez en pièce jointe à ce 1er info Père-Marquette la
lettre d’accueil venant de l’enseignant (e) de votre enfant. Toutes
les informations détaillées de la matinée s’y trouvent.

Covid-19 : Organisation à l’école en lien avec
les consignes de la santé publique
Ces consignes demeureront jusqu’à nouvel ordre du ministère de
l’éducation.

•

Le centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) a planifié
un protocole d’urgence avec une marche à suivre claire
en cas d’éclosion de la covid-19 à l’école.

•

Les groupes-classes seront stables avec le ratio habituel.

•

Afin de s’assurer de garder une distanciation sociale de
1 mètre entre les groupes, une organisation différente des
récréations sera mise en place. Soyez assurez que votre
enfant aura son temps de récréation.

•

Il y aura deux plages de dîner.

•

Les élèves devront se laver les mains fréquemment : en
entrant dans l’école le matin, aux sorties et entrées des
récréations, avant et après le dîner et à tout autre moment
jugé nécessaire.

•

Le matin, les élèves ne resteront pas à l’extérieur. Au fur et
à mesure de leur arrivée, ils se dirigeront dans leur classe.

•

Les élèves devront maintenir une distanciation de 2 mètres
avec les adultes, 1 mètre avec les autres élèves des autres
groupes et aucune distanciation avec les élèves de leur
groupe-classe.

•

Afin d’éviter des déplacements à la fontaine, une gourde
d’eau déjà remplie est fortement suggérée.

•

Le couvre-visage est exigé en tout temps dans les aires
communes pour le personnel, les élèves de 5e et 6e année
(fourni par le parent) ainsi que tout visiteur, dont les parents.

•

Il y aura un écran de protection en plastique dans les
classes afin que l’enseignant puisse donner des explications
plus personnalisées à certains élèves.

•

En éducation physique, il n’y aura pas de changement de
vêtements. De la 1re à la 4e année, il y aura 2 groupes en
même temps au gymnase. Ce dernier sera séparé en deux
par des cônes et 1 mètre entre les deux groupes devra être
respecté.

•

Un nettoyage des surfaces, des équipements et des
toilettes sera fait régulièrement.
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•

•

Si votre enfant a un ou des symptômes de la covid-19
pendant les heures de cour, il sera pris en charge par un
membre du personnel et sera mis en isolement jusqu’à votre
arrivée. À cette effet, nous vous demandons de vous
trouver une personne de confiance qui pourra venir
chercher votre enfant dès notre appel au cas où vous seriez
dans l’impossibilité de venir chercher votre enfant.
Service de garde : voir en pièce jointe à cet Info PèreMarquette l’organisation du service de garde.

•

Il est suggéré de se faire rassurant pour notre enfant, voici
des
idées
pour
mieux
soutenir
votre
enfant :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19210-15W.pdf

•

Toutes les personnes qui entrent dans l’école doivent porter
un couvre-visage, respecter l’étiquette respiratoire, se laver
les mains et rester à 2 mètres de distance des autres.

•

Plusieurs ajustements devront être faits compte tenu que
nous vivons une situation hors de l’ordinaire. Vous serez
informés par le centre de services scolaire des Patriotes
(CSSP) ou par l’école, comme c’est le cas depuis le mois de
mars dernier.

•

Transport scolaire
•

Les attestations de transport seront disponibles le 25 août à
10 h sur le site Web du centre de services scolaire des
Patriotes (CSSP).

•

S’abstenir de faire prendre le transport scolaire si votre
enfant présente des symptômes de la covid-19, s’il a reçu
un diagnostic de covid-19, s’il est en attente d’un résultat
ou s’il a reçu une consigne d’isolement à domicile.

•

Couvre-visage pour les élèves de 5e année et plus.
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Rencontre de parents
La rencontre de début d’année avec l’enseignant de votre
enfant pourrait se faire de manière virtuelle. Vous trouverez les
détails de cette rencontre dans la lettre de l’enseignant. Vous
recevrez une invitation par courriel avec un lien. Au moment de
la rencontre, vous devrez cliquer sur ce lien afin d’avoir accès à
la rencontre. Nous vous suggérons de vous pratiquer à entrer dans
la rencontre avant le moment venu.

Assemblée générale des parents
L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu le mardi
8 septembre prochain, en présentiel, à 19 h au gymnase de
l’école. Nous vous y attendons en grand nombre. La participation
des parents est importante pour cette rencontre, même si vous ne
souhaitez pas faire partie du conseil d’établissement. Nous devons
avoir plusieurs parents pour voter pour leurs représentants. Cette
assemblée est aussi le moment pour les parents de poser des
questions à la direction de l’école en lien avec tout sujet relié à
l’école. Une confirmation de votre présence est demandée en
écrivant un courriel à l’adresse suivante :
info.pere-marquette@csp.qc.ca

On se souhaite tous une belle année scolaire!
L’année scolaire qui débutera pour votre enfant la semaine
prochaine sera différente des précédentes, à plusieurs égards.
Nous sommes tous contraints de faire autrement et de s’ajuster à
la réalité. La covid-19 nous a tous surpris en mars dernier, mais vous
avez fait ce que vous avez pu pour soutenir votre enfant dans ses
apprentissages, tout comme le personnel de l’école PèreMarquette. Nous souhaitons maintenir cette collaboration avec
vous afin de faire passer une année scolaire agréable à votre
enfant.

Nancy Marshall
Directrice
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