Info Père-Marquette
Bulletin d’information aux parents
3 septembre 2020

Nous vous joignons le guide d’information aux parents (en pièce jointe)
pour les informations générales sur l’école.
Où entrer, où sortir, où attendre mon enfant ?
Le matin :
8h10 : Un adulte verrouille la porte 2 (service de garde). Aucun enfant
ne peut entrer par cette porte après 8h10.
Entre 8h10 et 8h20 : Arrivée des élèves marcheurs ou transportés par leur
parent ou par autobus. Ces élèves entrent comme suit selon leur
groupe :
Porte 3 : 501, 502, 601.
Porte 4 : 602 et 956
Porte 7 : 955, 101, 102, 201, 202
Porte 8 : 346-436, 302, 401,402
Porte 9 : 001 et 002
Il s’agit des mêmes portes où ils entrent et sortent pour la récréation.
Un adulte est présent à ces portes afin de s’assurer que les élèves lavent
leurs mains avant d’entrée dans l’école. Aucun enfant reste à l’extérieur
en attendant la cloche. Tous doivent entrer au fur et à mesure qu’ils
arrivent.
Le midi :
Les élèves qui vont dîner à la maison sortent par les portes suivantes :
Porte 3 : 501, 502, 601.
Porte 4 : 602 et 956
Porte 7 : 955, 101, 102, 201, 202
Porte 8 : 346-436, 302, 401,402
Porte 9 : 001 et 002
Les élèves marcheurs qui reviennent de la maison entre 13h et 13h10 et
qui sont dans les groupes 001,002, 101, 202, 346-436, 402, 501,502 : vont
rejoindre leur groupe dans la cour à l’extérieur.
Les élèves marcheurs qui reviennent de la maison entre 13h et 13h10 et
qui sont dans les groupes 102, 201, 302, 401, 601, 602 doivent passer par
l’entrée principale et aller rejoindre leur groupe dans leur classe. Un
adulte les accueillera et s’assurera que les mains sont lavées.

Les élèves qui dînent à l’école suivent l’horaire des dîners et sont guidés
par leurs éducatrices ou surveillantes.
Après les classes :
Les élèves qui sont au service de garde reste dans leur classe et
attendent les consignes de leur éducatrice.
Les élèves marcheurs et les élèves transportés par leur parent ou par
autobus sortent par les portes suivantes :
Porte 3 : 501, 502, 601.
Porte 4 : 602 et 956
Porte 7 : 955, 101, 102, 201, 202
Porte 8 : 346-436, 302, 401,402
Porte 9 : 001 et 002
Dites à votre enfant à quel endroit vous allez l’attendre.
Pour le préscolaire : les enfants marcheurs ou transportés par leur parent
ou par autobus sortent par la porte 9. S’il y a des parents dont les enfants
sont inscrits au service de garde et qui désirent venir chercher leur
enfant à 14h35, ils pourront se présenter à la porte 9. Entre 14h35 et
15h35, les parents des élèves du préscolaire qui sont au service de garde
se présentent au secrétariat. À partir de 15h35, les parents des élèves du
préscolaire qui sont au service de garde se présentent à l’accueil du
service de garde porte 2.
Utilisation des fontaines d’eau
Les élèves doivent avoir une gourde d’eau déjà remplie à leur arrivée.
Ils ne peuvent pas venir boire de l’eau à la fontaine. Ils peuvent toutefois
venir remplir leur gourde en s’assurant de faire couler l’eau 60 secondes
avant le remplissage. Nous n’avons pas encore eu le résultat des tests
de plomb dans l’eau, donc on fait couler l’eau 60 secondes par
prévention. L’enfant qui vient remplir sa gourde se lave les mains avant.
Couvre-visage
Pour le premier cycle et le 2e cycle, le couvre-visage est recommandé
pour les déplacements mais non-obligatoire. Pour les élèves du 3e cycle,
le couvre-visage est fourni par les parents et est obligatoire.
Assemblée générale des parents
Je vous rappelle que l’assemblée générale des parents est le mardi 8
septembre prochain à 19h. voir l’invitation officielle en pièce jointe. Vous
devez confirmer votre présence au : info.pere-marquette@csp.qc.ca
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De l’aide pour les familles : message de l’organisme « La boussole »
Nous sommes heureux de vous annoncer que La boussole : Centre de
ressources à la famille, a obtenu un support financier provenant du
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du Gouvernement
fédéral pour poursuivre son travail sur le terrain et offrir encore plus de
services aux familles en ces temps incertains. Grâce à cette subvention,
nous sommes en mesure d’offrir à TOUTES les familles qui en font la
demande :
- Des jeux éducatifs destinés aux enfants de 0 à 17 ans;
- De la littérature pour les parents (livres sur le développement des
enfants, la discipline, le sommeil, l’anxiété, la psychologie, etc.);
- Les fournitures scolaires pour la rentrée scolaire de septembre 2020
(boîtes à lunch et sacs à dos inclus).
Pour bénéficier de l’une ou l’autre de ces offres, vous n’avez qu’à
communiquer avec Madame Isabelle Dupuis au (514) 515-3338 ou par
courriel à l’adresse paplaboussole@gmail.com

Pour nous joindre
450 655-9901

Secrétariat : Poste 0
info.pere-marquette@csp.qc.ca
Service de garde : Poste 6
pere-marquette.servicedegarde
@csp.qc.ca

Communications aux parents
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.
Projet éducatif
Le projet éducatif de l’école Père-Marquette est maintenant sur le site
web de l’école. Tout au long de l’année les intervenants mettront en
place les moyens afin d’atteindre les objectifs poursuivis. Nous sommes
tous héros de la réussite et les valeurs que nous privilégions sont le bienêtre, le respect et l’engagement.
Photos scolaires
La prise de photos aura lieu les 8 et 9 octobre. L’horaire détaillé sera
envoyé ultérieurement. Le conseil d’établissement a choisi Ynaimage
encore une fois cette année. Les photos seront donc prises à l’extérieur.
Afin que le visage de votre enfant ressorte bien, nous vous
recommandons de favoriser des vêtements sobres, de couleurs claires
(évitez le vert, kaki, turquoise ou jaune) et évitez les gros imprimés.
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Jour férié et journée pédagogique : 7 et 25 septembre
Le lundi 7 septembre est un jour férié : l’école et le service de garde
seront fermés. Le vendredi 25 septembre est une journée pédagogique
inscrite au calendrier scolaire. Seuls les élèves inscrits au service de
garde lors de cette journée pourront se prévaloir de ce service.
Caisse scolaire
La caisse scolaire en collaboration avec Desjardins sera de retour cette
année. Tous les détails vous seront bientôt envoyés par courriel. Les
inscriptions se feront maintenant en ligne.

Nancy Marshall
Directrice

4

