
École Piché-Dufrost 

Édition de la rentrée | Le 6 septembre 2022 

 

Assemblée générale des  parents | Mardi 13 septembre à 18 h 
 
Vous êtes invités à l’assemblée générale des parents qui aura lieu dans le gymnase de l’école  le  
mardi 13 septembre à 18 h.  
 
Nous vous rappelons que cette réunion est très importante et que nous souhaitons votre participa-
tion en grand nombre. Les élections des membres du conseil d’établissement seront à l’ordre du jour 
de l’assemblée. Vous recevrez l’ordre du jour prochainement.  
 
Au plaisir de travailler en collaboration avec vous!  

Bonne rentrée! 
 
C’est sous le thème  «À Piché-Dufrost, on s’active!» que s’amorce l’année scolaire 2022-2023.   
Tout au long de l’année, des activités en lien avec le thème seront organisées afin d’activer vos 
enfants autant physiquement que mentalement.   
Vous recevrez régulièrement des communiqués Info-Parents pour vous tenir informés du quoti-
dien de votre enfant à notre école. 
 
Bonne année scolaire à tous! 
 

Maxime Dupré     Marie-Eve Péloquin  
Directeur       Directrice adjointe 

Dates importantes à retenir 
• Mardi 13 septembre : Assemblée générale des parents à 18 h  
• Vendredi 23 septembre : Journée pédagogique ÉCOLE | Congé pour les élèves 
 



Pour signaler une absence  

Nous vous demandons d’utiliser le Mozaïk portail parents pour motiver l’absence, le 
départ hâtif ou le retard de votre enfant. Vous pouvez télécharger l’application sur 
votre téléphone cellulaire. Il sera donc encore plus simple et rapide pour vous de mo-
tiver l’absence. 

En dernier recours, il sera possible de communiquer avec le secrétariat de l’école en 
composant le 514 380-8899, poste 4282. Prenez soin de bien mentionner le nom com-
plet de votre enfant, son numéro de groupe et son enseignante, de même que le motif et 
la durée de son absence. Afin de concentrer l’information à un seul endroit, nous vous 
demandons de ne pas utiliser l’adresse courriel de l’école pour motiver les absences.  

Horaire des élèves | Arrivées et départs 

Aucun élève ne doit se présenter sur la cour avant 7 h 55 puisqu’aucune surveillance n’est assu-
rée avant cette heure pour les élèves marcheurs. 

À partir de 7 h 55, les élèves sont accueillis sur la cour par un surveillant jusqu’à la cloche de 8 h. 

Avant-midi : début des cours à 8 h 05 | Fin des cours à 11 h 28. 

Dîner de 11 h 30 à 12 h 45. Encore une fois, aucune surveillance n’est assurée sur la cour avant 
12 h 45 pour les élèves marcheurs. 

Après-midi : début des cours en après-midi à 12 h 47 | Fin des cours à 15 h 08. 

Éducation physique  

Pour les élèves de 1re à 4e année, vous devez 
arriver à l’école en habit de sport et avoir vos 
espadrilles. 

Pour les élèves de 5e et 6e année, vous devez 
prévoir un sac avec vos vêtements de re-
change. 

Bouteille d’eau 

Votre enfant doit avoir avec lui une bouteille 
d’eau puisque les règles sanitaires ne nous 
permettent pas encore de boire directement à 
la fontaine d’eau. Notez qu’il pourra tout de 
même remplir sa gourde au besoin.  

L’enseignement : une priorité! 

Il est important que les élèves arrivent à l’école à l’heure et avec tout leur matériel (sac d’école, 
boite à lunch, collation, vêtements appropriés pour la température). Souvent, des parents nous 
apportent une boîte à lunch, des chaussures ou du matériel de classe au courant de la journée. 
Cela nous oblige à appeler en classe et nuit au bon déroulement des cours.  

Nous comptons sur votre collaboration. 

Photographies scolaires 
Nous sommes heureux de vous informer que la traditionnelle photographie scolaire  
aura lieu cette année.  Le mandat a été confié à la compagnie FotoPlus et les séances de 
prise de photos se dérouleront les 3 et 4 novembre prochains. Vos photographies se-
ront prêtes avant le temps des Fêtes afin que vous puissiez les partager avec vos 
proches.    
 



Premières rencontres de parents avec les enseignants  
Des enseignants spécialistes (danse, art dramatique, anglais, éducation physique) seront  
présents lors des deux soirées. 
 Mardi 13 septembre : Annie Gagné, Josée Doucet, Kim Poitras, Daphnée Paquin-Auger, Martine Bradette, Josée 

Bérard  
 Mercredi 14 septembre : Caroline Primeau-Beauchamp, Aziz Benrahbah, Jess Pierre, Louise De Beaumont, Isa-

belle Meloche, Jacob Saada, Manon Simard 
 

Les rencontres se dérouleront dans les classes. Plusieurs informations importantes concernant le fonc-
tionnement de la classe, les moyens de communications, les devoirs et les leçons vous  seront transmises.  

 

Enseignants de la maternelle Mardi 6 septembre 
De 18h00 à 19h00 

Enseignants de la 1re à la 3e année 
et groupes 502-503 

Mardi 13 septembre 

 De 18 h 30 à 19h30 

Enseignants de la 4e à la 6e année 
Sauf groupes 502-503 

Mercredi 14 septembre 

De 18 h 30 à 19h30 

COVID-19 : Consignes importantes | Gestion des symptômes 
 
La situation pandémique est en importante évolution, alors nous sollicitons votre collaboration pour 
nous aider à diminuer la transmission. Dans un premier temps, nous vous invitons à prendre con-
naissance du document en pièce jointe à ce courriel. 
 

Ensuite, nous tenons à attirer votre attention sur l’importance de rester isolé en présence de symp-
tômes, même si les 2 tests rapides sont négatifs.   
 

Outil d'autoévaluation COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
Quand faut-il s’isoler | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
Quoi faire en situation d’isolement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 

Donc… Symptômes = Isolement 
 

Pour ce qui est du calcul de l’isolement de la personne positive à la COVID, vous devez considérer le 
jour de l’apparition des symptômes (ou le jour du test en l’absence de symptôme) comme étant le 
jour zéro.  Par la suite, l’isolement se calcule en journées pleines.  Voici un exemple : 
• Apparition des symptômes le 2 septembre = jour zéro 

• 5 journées pleines d’isolement = 3,4,5,6 et 7 septembre 

• Vérification des critères de levée d’isolement = 7 septembre 

Retour possible au travail ou à l’école = 8 septembre. 

Pour l’instant, vous n’avez pas à remplir le formulaire de déclaration positive  comme l’an passé. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école. Nous vous 
tiendrons informés des changements concernant les consignes de la Santé publique. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quoi-faire-situation-isolement


Utilisation du débarcadère 

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 débarca-
dère (point rouge sur le plan) ou de la file et de faire descendre votre enfant rapidement. 

 

Rendez-vous durant la journée 

Plusieurs élèves quittent l’école durant la journée pour se rendre à un rendez-vous médical et, 
par le fait même, manquent des heures de cours. Toutefois, s’il vous est impossible d’obtenir un 
rendez-vous en dehors des heures de classe, veuillez signifier par écrit à l’enseignante de votre 
enfant l’heure à laquelle vous viendrez le chercher. Notez que la secrétaire appellera  votre en-
fant pour qu’il descende de classe seulement à votre arrivée. 

Parents bénévoles recherchés 

L’école Piché-Dufrost désire mettre à jour sa liste de parents bénévoles. Si vous souhaitez offrir 
votre aide comme bénévole à la bibliothèque ou pour vous impliquer dans d’autres activités (par 
exemple les photographies scolaires (3 et 4 novembre), veuillez nous envoyer un courriel à 
l’adresse suivante: pichedufrost@cssdgs.gouv.qc.ca 

Pour nous rejoindre : 
 

- Le secrétariat : 514-380-8899, poste 4282 
- La technicienne au service de garde: 514-380-8899, poste 4286 

 

Nous vous souhaitons  à tous une excellente rentrée! 


