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 INFO-PARENTS  
Septembre et octobre 2020 

 
 

Directrice 
 
Calendrier des activités 

Chers parents, 

 

Que de fébrilité à recevoir tout ce beau petit monde, pour cette rentrée hors de l’ordinaire !  
Nouvelle école, nouvelle équipe à la direction, mesures sanitaires à respecter… 
 
Un début d’année est à la fois excitant et épeurant. Oui, oui, excitation et peur. Pour certains 
la nouveauté fait peur, pour d’autres c’est excitant; pour certains retrouver leur école fait 
peur, pour d’autres c’est stimulant.  
 
Quoi qu’il en soit, soyons ce que nous sommes dans cette rentrée scolaire et communiquons 
ensemble pour faire en sorte que cela se passe bien, et ce, dans le respect mutuel et la 
bienveillance.     
  
Bonne année scolaire 2020-2021 ! 

 

Christiane Guyonneau   

Vendredi 4 
septembre   

Pavillon Dépatie seulement :  journée zéro – journée sans 
enseignement. Le service de garde est ouvert pour tous, sans 
frais, inscription obligatoire.  Voir information ici-bas.  

Lundi 7 septembre  CONGÉ  

Lundi 14 septembre  Assemblée générale et rencontre de parents : informations 
à venir  

Mardi 15 septembre   Journée pédagogique  

Mercredi 30 
septembre 

Déclaration de clientèle : Présence obligatoire pour tous les 
élèves. Si votre enfant est absent, vous devrez venir signer une 
attestation de fréquentation. 
 



 

 
 

 
 
 
 

Bazar d’informations et rappels 

 
 

 Pavillon DÉPATIE SEULEMENT : Le vendredi 4 SEPTEMBRE 2020 
o Le 4 septembre est une journée zéro afin de permettre aux enseignants de 

poursuivre le travail en lien avec le déménagement de l’école.  Le service de garde 
sera ouvert et le transport scolaire sera disponible pour les élèves qui y ont droit.  
 
Étant donné les règles sanitaires à respecter, si votre situation le permet, nous 
vous encourageons à garder votre enfant la maison.  Si cela n’était pas possible, 
nous vous demandons d’inscrire votre enfant au service de garde.  Le service de 
garde sera offert sans frais.  Merci de répondre au sondage avant le 2 septembre 
afin que nous puissions organiser des groupes.  Une réponse est attendue pour 
tous les élèves du pavillon DÉPATIE. Merci de votre collaboration !  
 
Lien pour le sondage :  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH
0HAq5wcy55Do_r67hpMXExUQlQwT0ZKRTdNNzVUMlRRMUNQNFJJNEtNQy4u 

 

 Autobus scolaire : Pour toute question concernant le transport scolaire, merci de 
communiquer avec nous par courriel steodile@csdm.qc.ca.  Nous ferons un suivi avec 
vous.  Un rappel, les élèves de 5e et 6e année n’ont pas droit au transport.  De plus, avec 
le contexte de la COVID, le nombre de places est limité.    
 

 Absence / retard de votre enfant :  Merci de nous aviser pour toutes absences et/ou 
retard de votre enfant.  Vous pouvez laisser un message sur la boite vocale de l’école. 
De plus, si vous venez chercher votre enfant avant la fin des classes, nous vous 
demandons d’écrire un mot dans son agenda.  C’est un excellent outil de 
communication.   
Pavillon DÉPATIE  514-596-5564  
Pavillon LAVIGNE  514-596-5586 

Mardi 6 octobre Journée pédagogique  

Vendredi 9 octobre Remise de la première communication – disponible sur le  
portail MOZAÏK 

Lundi 12 octobre CONGÉ 

Mercredi 14 octobre 
 

Photo scolaire à l’annexe  
Veiller à ce que votre enfant soit présent et à l’heure 
 

Jeudi 15 octobre  Photo scolaire, pavillon Dépatie   
Veiller à ce que votre enfant soit présent et à l’heure 
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 Service de diner et service de garde :  Merci de communiquer avec le service de garde 
pour les inscriptions et/ou les changements.  Dans le contexte actuel, nous ne pouvons 
pas accepter des élèves sans une inscription et merci de nous accorder un délai de 48h 
pour l’organisation.   
Responsable du service de garde Martine Thériault :  theriaultmar@csdm.qc.ca  

 

 Boite à lunch oubliée :  Votre enfant a laissé sa boite à lunch à la maison ?  Vous 
souhaitez la lui remettre ?  Merci de la laisser au service de garde, rue Sainte-Odile pour 
le pavillon Dépatie et au secrétariat pour l’annexe.  

 

 Frais scolaires :  Dans la semaine du 7 septembre, vous recevrez un état de compte 
pour payer les frais scolaires (cahiers d’exercices, agenda, etc.).  Nous vous 
encourageons à payer les frais scolaires par internet.  Le fonctionnement vous sera 
transmis avec l’état de compte.  Il n’y a donc pas de vente de cahier d’activités le 3 
septembre.  Les parents qui ne pourront pas payer par internet seront invités à 
remettre au secrétariat l’argent comptant ou un chèque, dans une enveloppe, bien 
identifiée à leur enfant.   
 

 Cour d’école : Un rappel pour tous les parents :  les parents doivent rester à l’extérieur 
de la cour d’école durant les heures d’école, ainsi que le matin et le soir.  Merci de votre 
grande collaboration pour assurer la sécurité de vos enfants.   
 
Pour les parents de la maternelle, nous vous remercions d’attendre avec votre enfant à 
l’extérieur de la cour, rue Sainte-Odile, jusqu’à 8h55 ou au moment où les enseignantes 
sortent chercher les enfants. Merci de respecter cette consigne. 

 
 Déclaration de la clientèle scolaire : Le mercredi 30 septembre est le jour de la 

déclaration de la population scolaire au Québec qui fait en sorte que les écoles 
reçoivent leur financement annuel selon le nombre d’élèves inscrits. 
Votre enfant doit être présent et à l’heure. 
Si votre enfant est absent, un des parents devra se présenter à l’école afin de signer le 
formulaire de l’attestation de l’inscription.  

 

 Documentations COVID : De nouveaux documents sont disponibles pour les parents.  
Merci de prendre le temps de les lire.   
 

 Travailler à l’école :  Nous sommes activement à la recherche de surveillants de diner.  
Vous êtes disponible ?  Merci de m’écrire :  guyonneauc@csdm.qc.ca  

 
 

 
 
 
Salutations !  
 
Christiane Guyonneau 
Directrice  
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