
Communiqué  
Aux parents de nos élèves 
Jeudi 14 octobre 2021 
 
 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre le communiqué du mois d’octobre, dans lequel vous 
trouverez des informations importantes. Bonne lecture! 
  

Dates à retenir 
 

Mardi 19 octobre à 16 h Première rencontre avec les membres de l’organisme de 
participation des parents (O.P.P.) 

Mardi 19 octobre à 19h Première séance du conseil d’établissement (C.É) 
Vendredi 29 octobre Fête de l’Halloween à notre école  
Mercredi 10 novembre Photographies scolaires (autres informations à venir) 
Jeudi 11 novembre  Photographies scolaires (autres informations à venir) 

 
 

Arrivée des élèves marcheurs le matin et le midi 
 
Nous remarquons que certains élèves marcheurs arrivent très tôt aux abords de l’école le matin 
et au retour du diner. Pour assurer la sécurité de nos élèves, nous vous rappelons que la cour est 
surveillée et accessible à partir de 7h55. Il est important que leur arrivée coïncide avec ce 
moment. Au retour du diner, la cloche sonne à 12h45 et c’est à cette heure que les élèves 
marcheurs peuvent entrer sur la cour. 
 
 

Utilisation du débarcadère sur la rue Saint-Jacques 
 
Comme vous le savez, il est possible de déposer vos enfants à l’école en utilisant le débarcadère 
de la rue Saint-Jacques. Pour en faciliter l’accès et éviter les débordements sur la rue en période 
d’achalandage élevé, nous vous demandons d’avancer votre véhicule jusqu’au bout du 
débarcadère (point rouge sur le plan) ou de la file et de faire descendre votre enfant rapidement. 
 

 
 



Rappels concernant le port du masque 
 
Le port du masque est requis pour tous les adultes circulant sur le territoire de l’école, tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur.  De plus, puisque le port du masque est obligatoire pour nos élèves dès 
leur entrée dans l’école, nous sollicitons votre collaboration afin qu’ils arrivent à l’école avec un 
masque facilement accessible.  
 
 

COVID-19 : Gestion des symptômes et tests rapides 
 
Si votre enfant éprouve des symptômes de la COVID-19, vous devez le garder à la maison et 
consulter l’outil d’autoévaluation en ligne. Pour les tests rapides, nous pouvons les administrer 
uniquement aux élèves qui développent des symptômes en cours de journée. Si votre enfant 
éprouve des symptômes à la maison, avant de venir à l’école, il est de votre responsabilité de 
suivre les indications de l’outil d’autoévaluation et d’aller le faire tester si cela s’avère nécessaire. 
 
 

Fête de l’Halloween à notre école 
 
C’est le vendredi 29 octobre que nous soulignerons l’Halloween à notre école. Nous invitons les 
élèves à arriver costumés pour cette journée festive remplie d’activités spéciales. Au programme : 
défilé costumé, concours de décoration de portes de classe et surprises! Veuillez noter que, pour 
des raisons de sécurité, les masques de déguisement et les épées ne seront pas acceptés à l’école. 
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école pour toute question en composant le 
514 380-8899, poste 4281.  
 
 

Maxime Dupré      Nancy Boisclair 
Directeur       Directrice adjointe 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca

