
                                                                            
Chers parents,  
 
La première semaine d’école complète nous a permis de pratiquer toutes nos nouvelles routines lors des 
déplacements. Les enfants sont de vrais champions et assimilent les mesures d’hygiène très rapidement. 
Lavage de mains, nettoyage des pupitres, déplacements en file à un mètre de distance, couvre-visage 
pour les plus grands, etc.  Ils sont vraiment bons ! 
 

 
 
ENTRÉE PROGRESSIVE  
 
L’entrée des élèves se déroule maintenant très rapidement. La première journée, tous les élèves étaient 
en classe à 8 h 55. Maintenant, tous les élèves sont en classe à 8 h 25 ! Bravo à tous et merci de votre 
collaboration en arrivant à l’heure le matin. Pour le retour du dîner, l’enfant sera accueilli par un membre 
du service de garde dans le parc-école, à 13 h 15. Il sera ensuite dirigé à l’entrée de l’école où il devra se 
placer devant les escaliers, sur les petits pas. Ils entreront avec le groupe de la maternelle, à 13 h 20. 
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SYMPTÔMES  
 
Il est important de se questionner chaque matin sur l’état de santé de tous les membres de sa famille. Si 
l’un d’entre vous présente des symptômes liés à la COVID-19, il faut immédiatement appeler le 514-644-
4545 afin de suivre les recommandations de la Direction de la Santé publique et ensuite nous aviser par 
téléphone.   
Un questionnaire à compléter en annexe peut vous permettre de faire une évaluation complète de votre 
état de santé ou celle de votre enfant. Notez que l’écoulement nasal est maintenant un symptôme s’il est 
accompagné d’un deuxième symptôme. Voici deux questions importantes sur lesquelles je veux attirer 
votre attention : 

 

 
 
De plus, vous devrez signer un formulaire au secrétariat (ou numérisé par courriel) qui atteste que votre 
enfant n’a plus de symptômes depuis au moins 24 heures avant son retour en classe. 
 
Si vous avez d’autres questions concernant la COVID-19 et les milieux scolaires, je vous invite à écrire à 
la Direction régionale de la santé publique de Montréal à l’adresse suivante :  
milieux-jeunesse.drsp.ccsmtl@sss.gouv.qc.ca 
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SERVICE DE GARDE 
 
Voici quelques précisions concernant les départs des enfants :  
 
Au dîner :  
Exceptionnellement, si vous devez venir chercher votre enfant à l’heure du dîner alors qu’il dîne au 
service de garde, vous devez aviser l’enseignant et le service garde par courriel la veille. Si nous n’avons 
pas reçu de courriel, votre enfant restera au service de garde pour le dîner.  
 
Pour toute urgence vous pouvez communiquer avec Josée Tarditi au 514-748-4608 poste 1. 
 
En après-midi à 15 h 44 ou le mardi à 11 h 58 : 
Tous les élèves inscrits au service de garde après la classe doivent donner leur présence à leur 
éducateur, afin de maintenir une stabilité dans leur routine, réduire l’inquiétude des enfants et nous 
assurer que tous les enfants sont au bon endroit au bon moment. 
Si vous désirez récupérer votre enfant à la fin des classes, vous devez passer à l’accueil du service de 
garde par l’entrée du stationnement. Un éducateur vous accueillera et fera l’appel de votre enfant afin qu’il 
vienne vous rejoindre à la porte.  
 
N.B. Les enseignants qui accompagnent les enfants marcheurs à l’extérieur ne peuvent pas sortir avec 
les enfants inscrits au service de garde. 
 
Merci de votre collaboration ! Josée Tarditi 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Voici l’invitation officielle pour l’assemblée générale du 15 septembre. Soyez-y en grand nombre ! 
Objet : Assemblée générale 
Heure : 15 sept. 2020 7 h Heure normale du Centre (États-Unis et Canada) 
 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81161850483 
 
ID de réunion : 811 6185 0483 
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kdQfGnsHff 
 
 
Vous recevrez bientôt une invitation de la part de vos enseignants pour la rencontre de parents du mois 
de septembre. Les enseignants sont très imaginatifs et ont plusieurs idées pour vous présenter la classe 
sans y être physiquement !   
 
À très bientôt,  
 
 
Mélanie Charbonneau, 
Directrice 
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