Le mot d’Antoine

« L’ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. »
Aristote -384 à -322

Octobre 2020

Zone rouge et port des équipements de protection individuelle
Je désire saluer le travail exceptionnel de tous les membres du personnel en lien avec le respect
des règles sanitaires en cours. En ces temps incertains, nous sommes dans l’obligation de
resserrer certaines règles, particulièrement le respect de la distance entre deux bulles-classes
qui est maintenant de 2 mètres. C’est pourquoi nous ne permettrons plus que les élèves
arrivent par la passerelle donnant sur la rue Antoine-Girouard. Les enfants doivent
obligatoirement entrer et sortir par l’entrée sur la rue de la Blanche-Herbe. La raison est que
nous devons intensifier la surveillance et que les enseignantes ou éducatrices qui étaient attitrées
à surveiller cet accès seront postées à une seule entrée.
Nous vous demandons également de respecter la distanciation physique de deux mètres lorsque
vous êtes aux abords de l’école et d’éviter toute forme de rassemblement ou d’attroupement
entre les parents sur le terrain de l’école. Que ce soit le matin au moment de venir reconduire
ou en fin de journée en venant chercher vos enfants. Il n’est pas rare de voir des attroupements
de parents sur le trottoir ou à l’avant de l’école, à moins d’un mètre et sans masque ou couvrevisage. Nous servons de modèle à nos enfants et nous vous demandons de nous aider durant
la période trouble que nous traversons. L’ensemble du personnel scolaire travaille très fort
pour maintenir l’école ouverte en s’adaptant aux multitudes de règles et de consignes en
constant changement.
En cas de doute sur les règles à respecter, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/?gclid=EAIaIQobChMIx5iAkLyj7AIVCMDICh15zwEjEAAYASAAEgL0g_D_BwE

Ouverture des vestiaires
Au cours du mois d’octobre, nous permettrons l’utilisation des vestiaires et casiers près des
classes afin que les enfants puissent y déposer leurs manteaux et bottes. Cet accès se fera à
vitesse variable selon les classes. Nous vous rappelons que votre enfant ne doit pas accumuler
d’effets personnels (vestes, boîtes de collations, jouets…), car en cas de fermeture, cela
compliquerait la récupération des effets scolaires et personnels. Merci de votre collaboration
dans la gestion des effets personnels de votre enfant.

Congé
Le lundi 12 octobre, jour de l’Action de grâce, sera congé pour tous. Cette fin de
semaine de trois jours sera bienvenue. Profitez-en pour faire le plein d’énergie et passer
du bon temps avec votre famille.

Première communication
Le 15 octobre, la première communication de l’année de votre enfant sera disponible sur
Portail Mozaïk Parents. Celle-ci fait état de son intégration générale à la vie scolaire 2020-2021,
autant sur le plan des comportements, des attitudes en classe, que de ses apprentissages.
Cependant, ceci se veut une appréciation globale et non pas le résultat d’évaluations formelles.
Pour les nouveaux parents, vous devez consulter la procédure jointe afin de vous inscrire au
Portail.
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Distribution des livres de bibliothèque
À compter de la semaine du 19 octobre, les classes pourront avoir accès aux livres de
bibliothèque selon une procédure d’emprunt sans contact. Nous en profitons pour remercier
les parents bénévoles pour leur aide dans la gestion des emprunts et des retours de livres.

Journée pédagogique
Prenez note également que le 23 octobre sera une journée pédagogique. Le service de garde
sera ouvert pour les enfants inscrits à cette journée. Les enfants vivront une journée d’animation
maison sur le thème de la patate: lancer de la patate, sculpture, parcours avec une patate,
activité cuisine avec patate, etc.
Complément à l’enseignement à distance en cas de fermeture
En collaboration avec Savoir média, le MEES a mis sur pied le projet Matières à emporter, une
série de capsules d’enseignement destinées aux élèves du primaire et du secondaire afin de leur
permettre de poursuivre leurs apprentissages à la maison en cas de fermeture des établissements
scolaires. En plus de l’enseignement reçu à l’école ou à distance dans le contexte particulier que
nous vivons, les élèves pourront compléter leurs apprentissages en français, en mathématique
et en anglais grâce à la diffusion de 192 capsules réalisées par de vrais enseignants et conseillers
pédagogiques.
Ces capsules de 30 minutes sont présentement diffusées en matinée du lundi au vendredi sur la
chaîne Savoir média ainsi que sur son site web en direct et seront disponibles sur
matieresaemporter.ca à compter du 13 octobre. Consultez le site de Savoir média pour
connaître la programmation.

Sylvie Landry
Directrice intérimaire
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