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INTRODUCTION
Chers parents,
Permettez-moi, en cette rentrée scolaire, de vous remercier pour votre précieuse collaboration lors de la dernière
année scolaire. Comme tout défi à relever est une occasion d’innover, la grande équipe des Découvreurs entreprend
cette étape inédite avec une approche résolument axée sur les besoins de tous nos élèves. Un des éléments clés de
la réussite éducative est le partenariat entre l’école et vous (les parents). Par conséquent, nous continuerons à
valoriser la communication active, ainsi que le partage fréquent des informations tout au long de l'année.
Soyez assurés de ma détermination et de mon engagement, avec l'équipe, à vos côtés, pour faire de cette année la
meilleure de toutes pour votre enfant.
Dans ce document, vous y retrouverez les informations pertinentes concernant la rentrée.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Informations importantes
Assiduité scolaires:
Nous sommes conscients que le début de l'année entraîne des ajustements à votre horaire.
Cependant, Les élèves doivent arriver à l'heure afin de profiter au maximum de
l'enseignement. Il est donc important que tous les élèves arrivent à l'heure à l'école. Toute
absence doit être motivée au secrétariat.
Rappel étiquetage :
Il est important de bien identifier la boite à dîner de votre enfant ainsi que tout le matériel
scolaire. De cette façon, nous pourrons identifier rapidement les propriétaires des objets
perdus.
Assemblée générale de parents:
Tous les parents des élèves seront convoqués à l'Assemblée générale des parents. Par contre,
nous vous informerons sous peu des modalités de celle-ci (présentiel ou en ligne) qui
dépendront des consignes ministérielles. Veuillez noter qu'il s'agit d'une rencontre importante,
car elle vous permettra de mieux connaître notre école, savoir ce qui s’y passe et s’impliquer.
C’est au cours de cette assemblée que les parents présents élisent ceux qui composeront le
conseil d’établissement, se prononcent sur la formation d’un organisme de participation des
parents.
L’assemblée générale des parents 2020-2021 a eu lieu le mercredi 14 septembre 2021
Visiteur
Nous demandons aux parents de limiter les entrées dans l'établissement. En effet, les adultes
doivent porter le masque en tout temps et se désinfecter les mains à l'entrée de I'école. Une
personne à la fois au secrétariat en gardant un 2 mètres de distance avec le personnel.
scolaire. Finalement, il est important de respecter l'horaire du secrétariat.

Informations importantes
Mesures sanitaires:
Les orientations de la rentrée 2021-2022 sont établies en fonction de la situation sanitaire
actuelle et de l’opération de vaccination en cours auprès de la population.
Par ailleurs, en cas d’éclosion en cours d’année ou de détérioration de la situation
épidémiologique dans une région donnée, des mesures sanitaires d’appoint pourraient
également être déployées par les autorités de santé publique.
Port du masque ou du couvre-visage:
Port du masque non requis pour les élèves du préscolaire.
Port du masque d’intervention pour les élèves du primaire à partir de la 1re année dans les
aires communes, lors des déplacements à l’intérieur et dans le transport scolaire. Il n’est pas
requis à l’extérieur et en classe, ni dans les cours d’éducation physique aux dernières
nouvelles.
Nous vous écrirons si la situation change.
Distanciation
Aucune contrainte pour les élèves (aux dernières nouvelles).
Nous vous écrirons si nous recevons d'autres directives.
Hygiène et désinfection
Mesures d’hygiène des mains, de nettoyage et d’entretien des surfaces.
Maintien :
des mesures de nettoyage et de la désinfection par les concierges particulièrement en ce
qui concerne les surfaces fréquemment touchées.
des routines d’hygiène des mains pour les élèves.
de l’évaluation des enfants symptomatiques et de leur exclusion éventuelle.

Informations importantes
Facebook de l'école
La page Facebook est dédiée aux parents et elle s’avère une façon simple et transparente
de partager les informations concernant la vie scolaire des enfants. Nous publions des
nouvelles de classe, des photos d'activités, des fichiers pertinents, etc. Nous vous
encourageons à aimer la page et à nous suivre!
Sur Facebook: @EcoleDesDecouvreursLasalle
ou Tapez https://www.facebook.com/EcoleDesDecouvreursLasalle/
Site Internet de l'école
Le site Internet des Découvreurs vous permet d'obtenir toutes les informations
concernant le fonctionnement de l'école, notamment le calendrier scolaire, les horaires,
etc.
Info-Chantier
Afin de mettre en œuvre la transition énergétique vers l’utilisation de l’énergie
renouvelable, dans une démarche d’exemplarité de l’état, plusieurs établissements
scolaires du CSSMB procèdent actuellement au remplacement des systèmes de
chauffage au gaz naturel au profit de nouveaux systèmes de chauffage principalement
électrique.
Dans cette optique, des travaux sont en cours de réalisation à l’école Des Découvreurs
(comme à l'école Notre-Dame-des-Rapides) afin de remplacer le système de chauffage
par un nouveau système entièrement électrique. Par conséquent, une petite partie de
la cour ainsi qu'une entrée dans la cour ne seront pas accessible pour l'instant (et ce,
pour une courte durée). Des efforts sont déployés afin de finaliser la partie se trouvant
dans la cour pour la rentrée des élèves.

CHANTIER

CALENDRIER
MENSUEL

Août 2021

Vacances estivales

Ouverture du
secrétariat

Journée
pédagogique

Rentrée
progressive

Rentrée
progressive

Journée
pédagogique

Première journée
régulière

Journée
pédagogique

Journée
pédagogique
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QUOIQUE L'ON FASSE, FAISONS-LE
AVEC BIENVEILLANCE, CONFIANCE ET
PLAISIR.

CORINNE GHIRIDLIAN-HOFMANN
CITATION DU MOMENT
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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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