
 
 

Communiqué aux parents de nos élèves | 26 avril 2021 
 
 
Chers parents,  
 
Nous espérons que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des informations suivantes.  
 
 

Les lendemains du C.É. 
 
La dernière rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le mercredi 21 avril et les membres tenaient à 
communiquer quelques informations à l’ensemble des parents :  
 

→ Collaboration des parents en temps de COVID : un immense merci! 
 
Nous tenons à remercier tous les parents pour votre précieux soutien dans la gestion des symptômes 
à surveiller en temps de COVID. Par mesure préventive, le contexte actuel vous force à garder vos 
enfants à la maison et les intervenants sollicitent votre collaboration en vous demandant de venir les 
chercher. C’est grâce à votre vigilance et à votre bienveillance que nous sommes en mesure d’offrir 
un milieu sécuritaire pour tous nos élèves.  

 
À titre de rappel, n’hésitez pas à consulter le document de référence concernant les symptômes liés 
à la COVID-19. Cliquez ici!  

 

→ Utilisation des débarcadères le matin 
 
Nous avons observé que plusieurs parents qui utilisent le débarcadère descendent de leur véhicule 
pour aider leurs enfants à sortir, ce qui occasionne une file d'attente pour y accéder et augmente 
l’achalandage aux abords de l’école. Si vous souhaitez utiliser nos débarcadères, les enfants doivent 
être prêts à sortir du véhicule de façon autonome. Nous vous invitons à stationner votre véhicule aux 
endroits permis si votre enfant a besoin d’être accompagné pour en sortir. 
 

 
Annulation de la grève des enseignants du mardi 27 avril 
 
La grève du personnel enseignant du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries prévue le 27 avril 
entre 14 h 45 et 17 h est annulée. La journée du 27 avril sera donc une journée normale de classe. Elle se 
déroulera selon l’horaire habituel incluant le transport scolaire et le service de garde. 
 

 
 

https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF26012021.pdf


 
Utilisation des stationnements 
 
Nous tenons à vous rappeler que les stationnements de l’école sont réservés aux membres du personnel 
seulement et qu’il n’est pas permis d’y entrer pour déposer vos enfants en voiture le matin. Plusieurs de nos 
élèves marchent pour se rendre à l’école et ils empruntent les trottoirs aux abords de notre établissement. 
Il faut donc limiter l’affluence de véhicules qui traversent les trottoirs.  
 
Vous remarquerez qu’une personne est maintenant affectée à la surveillance du stationnement sur la rue 
Sainte-Catherine. Cette mesure vise en priorité à assurer la sécurité de nos élèves. Votre collaboration est 
grandement appréciée. 
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