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          Mai 2021 

 
 

La Semaine québécoise des services de garde 

scolaire 2021 
 

La semaine québécoise des services de garde scolaire 2021 est l’occasion 

idéale de faire valoir l’importance du rôle du service de garde au sein de 

l’école. Cette année, elle a lieu du 10 au 14 mai 2021.  

 

De plus, durant cette semaine les enfants inscrits au SDG 

auront  la chance de faire des activités  spéciales 

organisées par les éducatrices  de l’école ! 

 

À tous les membres du service de garde, un grand Merci 

pour votre engagement!  Merci de votre collaboration et 

de votre dévouement auprès des élèves! Nous apprécions 

tout le travail que vous accomplissez chaque jour.  

Les retards sont encore nombreux le matin 

Les élèves doivent arriver dans la cour d’école au plus tard à 7h45 le matin. 

 

C’est la responsabilité des parents de voir à ce que leur enfant soit à l’heure 

dans la cour d’école.  

 

Un élève en retard dérange grandement le bon déroulement du cours dans 

sa classe. C’est une question de respect pour ses enseignants et ses cama-

rades de classe. 

 

Nous comptons sur la collaboration de tous les parents. Merci beaucoup! 



Si votre enfant présente des symptômes de la Covid-19 
Nous demandons aux parents d’être vigilants par rapport aux symptômes de leur enfant 

le matin avant de les envoyer à l’école. Lorsque vous n’êtes pas certain de la décision à 

prendre (l’envoyer à l’école ou le garder à la maison), nous vous invitons à remplir le 

questionnaire en ligne à l’adresse suivante: https://www.quebec.ca/sante/problemes-

de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?. 

Vous pouvez aussi appeler au 811 ou au 1-877-644-4545. Une personne vous aidera à 

prendre la bonne décision.  

 

Lorsqu’un de vos enfants présente des 

symptômes de la Covid-19 ou qu’un 

membre de la famille est en attente d’un 

résultat de test de dépistage , nous vous 

demandons aussi de garder la fratrie à la 

maison.  

 

Aidez-nous à garder nos élèves et notre 

personnel en santé! 
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Déménagement  
 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école en ap-

pelant au  514-736-8120 poste 8508. 

Nous avons besoin de savoir si votre enfant change 

d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous ai-

dera à évaluer nos besoins en enseignants pour la pro-

chaine année et à préparer une belle rentrée scolaire 

pour tous nos élèves.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Coronavirus%20-%20FR&utm_term=%C3%A9valuation%20covid&utm_content=Outil%20auto%C3%A9valuation%20sympto
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Coronavirus%20-%20FR&utm_term=%C3%A9valuation%20covid&utm_content=Outil%20auto%C3%A9valuation%20sympto
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Coronavirus%20-%20FR&utm_term=%C3%A9valuation%20covid&utm_content=Outil%20auto%C3%A9valuation%20sympto
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Coronavirus%20-%20FR&utm_term=%C3%A9valuation%20covid&utm_content=Outil%20auto%C3%A9valuation%20sympto


Dans le cadre de la semaine de l’éducation physique, du 3 au 7mai, des 

activités seront organisées à chaque jour de la semaine. Nous vous invi-

tons également à la souligner à la maison avec vos enfants en faisant des 

activités physiques. Votre enfant doit apporter ses souliers de course tous les jours 

et sa bouteille d’eau. 

Semaine de l’éducation physique 
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BULLETIN 
Nous voulons vous rappeler que nous sommes rendus à la dernière 

étape du bulletin. Cette étape représente 65% de l’année scolaire. Vos 

encouragements à l’assiduité et à la persévérance prennent une impor-

tance d’autant plus grande. Nous comptons sur vous pour vous assurer 

de la présence de votre enfant à l’école jusqu’à la dernière journée de 

classe prévue le 23 juin (reprise de la journée tempête). 

      Journée pédagogique , congé et infos... 

10 au 14 mai: Semaine québécoise de la garde scolaire 

12 mai : Journée pédagogique à l’école 

24 mai : Fête des patriotes (congé) 

26 mai: Atelier offert aux parents des 

élèves de 6e année sur la transition au 

secondaire 
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Présence des parents dans le stationnement du personnel 

Pour la sécurité de tous, nous demandons aux parents de ne pas passer par le stationne-

ment pour venir reconduire votre enfant le matin ou lorsque vous venez le chercher en fin 

de journée. Nous demandons aussi aux parents de ne pas garer leur véhicule dans le sta-

tionnement de l’école le matin et le soir entre 15h00 et 15h30 . Cet endroit est stricte-

ment réservé aux membres du personnel qui ont des places réservées. Vous pouvez utili-

ser le débarcadère situé sur la rue Gatineau, tout juste en arrière de l’école.  

Merci pour votre précieuse collaboration.  
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