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Très chers parents, 
Chers parents, 

 

La rentrée scolaire est déjà derrière nous. Nous 
sommes heureux de revoir (enfin !) tous ces beaux 
sourires sur les jolis minois de vos enfants ! Je peux vous 
assurer que les élèves sont très heureux d’être de retour 
entre les murs de notre école, tout comme l’ensemble de 
l’équipe-école d’ailleurs. 

Avec les cas de COVID-19 qui augmentent de 
jour en jour, il ne faut tout de même pas se réjouir trop 
rapidement. Il est donc essentiel que tous et chacun 
respections les mesures mises en place par le 
gouvernement, ceci dans le but de pouvoir continuer à 
vivre dans une certaine normalité à l’école. 

Merci à tous pour vos efforts et votre contribution. 

Bonne année scolaire 2020-2021 ! 

Véronique Loriot, Directrice 
 
 

 

       

       

   

Informations 
concernant la 
COVID-19 

Pour toute 
question 
concernant les 
symptômes de  
la COVID-l9. Vous 
pouvez faire 
l’évaluation sur  
 
www.quebec.ca/
decisioncovid19  
 
ou contactez le 
1 877 644-4545 
(Santé publique) 
 
et suivre leurs 
consignes.  

EFFETS PERSONNELS (BOÎTE À LUNCH, BOUTEILLE D’EAU, 
MASQUES, ETC) 

Nous vous demandons SVP de vous assurer que votre enfant quitte la maison avec 
tous ses effets personnels (sa boîte à lunch, sa bouteille d’eau, son masque, etc.). 
C’est très important, car nous essayons de réduire au maximum la manipulation des 
objets venant ou allant à la maison. En plus, ceci nous permet de moins déranger 
les enseignements en classe.  
 
Aussi, étant donné que les fontaines d’eau sont condamnées en temps de COVID, il 
est important de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec sa propre 
bouteille d’eau réutilisable et que son nom y soit bien indiqué. Nous ne fournirons 
pas des verres ou de bouteilles.  

http://www.facebook.com/saintgerard2016/


ÉCOLE SAINT-GÉRARD SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

  

 

 

 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES et OPTION-
SPORT 
Nous attendons des informations de la santé 
publique et du gouvernement québécois afin de 
savoir si nous pouvons les mettre en place. 
Restez à l’affût de votre « info parents » pour 
plus d’information.  
 
ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS 
Vous devez aviser le secrétariat de toute absence ou 
retard de votre enfant. Vous pouvez laisser cette 
information sur le répondeur de l’école en tout 
temps, en composant le 514-855-4243. Vous devez 
également aviser le secrétariat si vous désirez venir 
chercher votre enfant durant les heures de classe. 
 
 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 
Chers parents, par mesure de sécurité, vous ne 
pouvez pas circuler dans l’école ni sur le terrain de 
l’école (à moins d’avoir pris un rendez-vous au 
préalable avec un membre du personnel, après 
autorisation de la direction).  
Pour les parents qui rentrent dans l’école avec 
autorisation, vous devez respecter les règles 
d’hygiène suivantes en tout temps : désinfection de 
vos mains à l’entrée, signature du registre, port du 
masque en tout temps. 
Nous avons absolument besoin de votre 
collaboration en ce temps de pandémie.  
 
 
 
 

   
 

 

COMMUNICATION ÉCOLE- MAISON 
Tous  les  mois,  vous  recevrez  par 
courriel le communiqué aux parents. 
D’autres   courriels   seront   envoyés 
ponctuellement   au   cours   des 
semaines.   Il   est   donc   important 
d’informer   la   secrétaire   de   tout 
changement   de   votre   adresse 
courriel, s’il y a lieu. 
Également,   nous   vous   invitons   à 
visiter  régulièrement  le  site  web  
de l’école  à  l’adresse  suivante  
https:// 
saint-gerard.ecoleouest.com/  
Le communiqué mensuel y sera 
déposé tous  les  mois,  ainsi  que  
d’autres informations importantes. 

PHOTO SCOLAIRE ET PRISE DE 
PRÉSENCES 
Le   mercredi,   30   septembre   sera   
la journée  de  la  prise  de  présences 
officielle. Veuillez   vous   assurer que   
votre   enfant   soit   présent   à l’école,   
car   les   présences   seront 
acheminées  vers  le  ministère. Aussi, 
la photo  scolaire  aura  lieu  le  
mercredi 30 septembre. Nous ferons 
affaire avec  la  compagnie  Enfants  
Click comme l’an passé. Cette 
entreprise a  pour  particularité  de  
prendre les photos en classe dans 
l’environnement  de  l’élève,  à  la 
lumière naturelle. Les photos seront 
prises à l’extérieur cette année 
compte tenu de la COVID-19. 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 
Le vendredi, 25 septembre est une   
journée   pédagogique. Tous   les   
enfants   peuvent dorénavant   
bénéficier   du service   de garde 
lors   de ces journées. 
 Afin  d’inscrire  votre enfant,  vous  
devez  remplir  et remettre   le   
coupon-réponse avant la date 
indiquée. N’hésitez pas à 
communiquer avec Mme Sylvie 
Comeau au besoin au 514-855-
4243 #3 

SERVICE DE GARDE  
 
Nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  des  règles  de  fonctionnement  du  service  de  garde  et  de 
surveillance des dîneurs qui vont se trouver sur le site Internet de l’école à partir du 8 octobre. Il est très important 
de nous aviser de tout changement au niveau de l’horaire de fréquentation de votre enfant en remplissant un 
«avis de modification de la fréquentation» qui est également sur le site Internet de l’école. Vous devez donner un 
préavis de cinq (5) jours ouvrables pour tout ajustement incluant les changements pour le transport. La facturation 
vous sera envoyée par courriel, sur une base mensuelle et vous devez acquitter les frais dès la réception de votre 
facture. 
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ALLERGIES 
Afin de nous permettre de mieux gérer les cas d’allergies, veuillez nous remettre la fiche santé de votre enfant 
le plus tôt possible, si ce n’est déjà fait. Il est également important de noter que les cas  d’allergies sont gérés 
par les enseignants ou les éducateurs en service de garde. Si un enfant allergique se retrouve dans une classe 
ou dans un groupe du service de garde, vous serez avisés de ne pas envoyer certains aliments allergènes. Nous 
comptons donc sur votre collaboration. 
 
FÊTE DE LA RENTRÉE  
Bien que nous n’ayons pu  faire notre traditionnelle fête de la rentrée cette année, nous avons décidé de faire un 
Bingo le 4 septembre avec Popcorn et jus pour tous les élèves de la 2e à la 6e année, et des activités adaptés 
pour les petits. Plus de 50 prix ont été remportés !  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Merci aux 53 parents qui se sont joints à nous virtuellement jeudi, le 3 septembre pour l’assemblée générale 
annuelle  de parents. Nous avons pu élire les membres du CÉ  dont voici la constitution : 
 
 Julie Durand 
 Philippe Grenard 
 Myriam Abel (2e mandat) 
 Sandra Soliman 

 
Le premier CÉ aura lieu mardi, le 6 octobre en virtuel. 

 
OPP (ORGANISATION PARTICIPATIVE DES PARENTS) 
Cette année, 10 parents se sont joints à l’OPP. Une rencontre aura lieu sous peu de façon virtuelle.
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COLLATIONS ET LUNCHS 
 
Nous demandons aux enfants d’apporter des collations santé telles que des fruits ou des légumes. Tout aliment 
pouvant contenir des arachides ou des noix est interdit à l’école puisque certains élèves souffrent d’allergies 
sévères. Nous vous invitons également à utiliser des emballages réutilisables afin de poser un geste concret 
pour l’environnement. 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

CODE  DE  VIE 

Pour une troisième année, notre code de vie, que vous retrouverez dans l’agenda de votre enfant, sera 
mis en valeur tout au long de l’année. Vous êtes invités à en discuter avec votre enfant. Pour le mois de 
septembre, la valeur mise de l’avant est le RESPECT afin que l’enfant participe à la création d’un 
milieu de vie agréable et qu’il apprenne la valeur des choses. 

 
Règle 1.2 : Je suis calme et je parle à voix basse dans les aires communes. 

Règle 1.4 : Je prends soin du matériel. 

Également, le comportement attendu dans l’autobus sera enseigné. 

  Dates à retenir 
 
25 septembre – Journée pédagogique 
 
30 septembre – Présence obligatoire des élèves 
pour le MEQ et photo scolaire 
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