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Chers parents,
Voici la publication de l'Info-Parents du mois d'octobre, vous y retrouverez toutes les informations
importantes pour le mois en cours. Sachez que toute l'équipe s'assure du bien-être des élèves au
quotidien tout en respectant les mesures sanitaires en place. De plus, nous nous assurons de bien les
accompagner dans un environnement bienveillant afin qu'ils atteignent leur plein potentiel.
Bonne lecture!
Jean-François Taylor-Wingender
Directeur
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Température
Les récréations sont maintenues même lorsqu'il y
une fine pluie ou que la partie gazonnée est
mouillée, il est donc important que vos enfants
soient vêtus convenablement avec la température
automnale. Les enfants doivent porter des bottes de
pluie (ou avoir une deuxième paire de souliers) et
un imperméable lorsqu'il pleut.

Identification du matériel et des vêtements
Il est important de bien identifier la boîte à dîner, tous les
vêtements de votre enfant ainsi que son matériel scolaire. De
cette façon, nous pourrons identifier rapidement les propriétaires
des objets perdus.

2

INFORMATIONS IMPORTANTES

Effets scolaires
Vous avez reçu votre état de compte par courriel. Nous vous
demandons de procéder au paiement internet, si ce n'est pas déjà
fait. Dans la rubrique du service de garde, vous trouverez le
formulaire pour sélectionner votre institution financière lors du
paiement internet.

Retards
Un élève arrivant après 8h45 est en retard, il doit
passer par les portes principales afin que son
retard soit motivé au secrétariat. Nous soulignons
l'importance d'arriver à l'heure afin de profiter au
maximum de l'enseignement.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Absence de votre enfant
Si votre enfant est absent pour la journée, nous vous demandons
d'appeler au secrétariat pour nous en informer et de laisser un
message en mentionnant, son nom, son groupe et le motif de son
absence ; maladie, rendez-vous, etc.

Informations COVID-19
Nous vous rappelons qu'il est primordial de garder
votre enfant à la maison s'il présente des
symptômes liés à la COVID-19. Le port du masque est
obligatoire pour tous les parents autour/dans l'école
et pour les élèves de 5e-6e année à l'intérieur de
l'établissement. De plus, nous vous encourageons à
modéliser la distanciation sociale à l'arrivée et la
sortie des classes sur le trottoir.

4

INFORMATIONS IMPORTANTES

Première communication
Au cours de la semaine du 12 octobre, vous recevrez la première
communication de votre enfant dans son sac d'école. Cette
communication vous donne un portrait global de son cheminement
scolaire depuis le début de l'année ainsi que de son comportement
en classe. Nous vous prions de retourner ce document signé dès que
possible.

Communication avec l'école
Afin de favoriser une bonne collaboration et
communication, nous vous demandons de
vérifier l'agenda de votre enfant et vos
courriels de façon quotidienne. Des messages
ou courriel de l'enseignant ou d'autres
membres du personnel peuvent s'y retrouver et
il est important que vous en soyez informés.
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Classroom
Comme vous le savez, s'il y avait une fermeture de
classe ou de l'école, l'enseignement serait fait à
distance. Vous devez réussir à vous connecter au
Classroom de votre enfant pour avoir accès aux
travaux et aux enseignements en ligne. Une procédure
de connexion a été déposée sur le Facebook de l'école et
vous a été envoyée par courriel.

Conseil d'établissement
La première rencontre virtuelle du conseil d'établissement aura
lieu le 5 octobre à 18h00. Ces rencontres sont publiques, pour les
parents qui désirent y participer, vous pouvez communiquer avec
la direction afin d'obtenir le lien Meet de la rencontre.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Halloween
Les élèves sont invités à venir à l'école déguiser le
vendredi 30 octobre. Les objets violents (fusil,
épée, etc.) ainsi que les masques de déguisements
sont interdits. Des activités spéciales seront
organisées dans la classe de votre enfant à la
discrétion de l'enseignant(e).

Allergies
Pour réduire les risques d'exposition aux ingrédients allergènes,
nous demandons aux élèves de ne pas partager ou échanger de
nourriture et de se laver les mains avant puis après les repas. De
plus, nous vous demandons d'éviter les aliments allergènes dans
la boîte à lunch et de ne pas apporter de gâteaux de fête à l'école.
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SERVICE DE GARDE

Facturation
Pour l'année 2020-2021, la facturation sera effectuée à la fin de
chaque mois. L'envoi des états de compte se fera lors du dernier
jour ouvrable du mois. Les soldes de l'an dernier doivent être
acquittés dès que possible.
Les frais de garde et de surveillance des dîneurs sont payables par
internet. Nous n'acceptons pas les chèques et l'argent comptant.
Vous trouverez à la page suivante, le formulaire pour sélectionner
votre institution financière lors du paiement internet.

Journées pédagogiques
Chaque mois, vous recevrez la lettre d'invitation dans votre
courriel. S.V.P veuillez la remplir, la signer et la retourner au
service de garde avant la date limite mentionnée dans la lettre.
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SERVICE DE GARDE

Absences
Pour la sécurité de votre enfant, nous vous demandons d'informer
le service de garde de son absence au dîner et/ou après l'école.
Pour se faire, vous pouvez communiquer :
par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca
par téléphone au (514) 366-0028
ET (très important)
informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda

Dîner à la maison
Le midi, les élèves qui dînent à la maison doivent sortir et entrer
par les portes principales.
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SERVICE DE GARDE

En rafale
Du 28 septembre au 9 octobre, il est très important que
votre enfant respecte la fréquentation prévue au
service de garde (si possible), car il s'agit de la
semaine des prises de présences pour le gouvernement
pour l'année scolaire 2020-2021

Vos enfants doivent avoir des ustensiles pour le dîner
en tout temps.
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M E S U R E S
P O U R

S A N I T A I R E S

L E S

E N F A N T S
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avec les autres groupes
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Octobre 2020

CALENDRIER
MENSUEL

Conseil
d'établissement
18h00

Congé
Lancement du
seau de la
bienveillance

Première
communication

Atelier
Cumulus 601602-863

Journée
pédagogique

Atelier Cumuls
Halloween
à l'école
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Tu t'es trompé? C'est fantastique!
Qu'apprends-tu de cette erreur?

CITATION DU MOMENT

Jane Nelsen
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VOIR NOTRE PAGE

NOTRE SITE INTERNET :

L'ÉCOLE:

FACEBOOK!

HTTPS://DESDECOUVREURS.ECOLELASALLE

514 366-0028

.COM/
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