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Retour sur la rentrée scolaire 2021-2022 
 

C’est un retour à l’école plus conventionnel  qui se termine. C’est réellement un plaisir pour nous de voir les élèves de l’école 

profiter des assouplissements sanitaires accordés par le gouvernement.   

 
Un vent d’incertitude nous guette toujours, nous serons prêts pour toutes les éventualités. 
 
Photo scolaire 
 
Le mardi 12 octobre prochain aura lieu la photo scolaire. Elle sera prise selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur. 
 

Débarcadère  (Rappel) 
 
Le débarcadère est fermé aux parents aux heures suivantes : de 11h00 à 12h00 et de 14h30 à 15h20. Cela nous permet de 

rapatrier les autobus scolaires sur le terrain de l’école. Il n’y a aucun changement au niveau des heures du débarcadère le 

matin.  

 
 

La sécurité de nos élèves est au cœur de nos préoccupations. Il est donc très important de respecter les 

règles de sécurité lorsque nous utilisons le débarcadère:  

 

 Le débarcadère n’est pas un stationnement. Il est seulement permis d’immobiliser votre véhicule quelques 

instants, afin de faire descendre vos enfants.  

 Le conducteur n’est pas autorisé à descendre de son véhicule ni à demeurer stationné pendant plusieurs 

minutes.  

 Si vous souhaitez accompagner votre enfant, vous devez garer votre voiture sur les rues avoisinantes 

 Votre enfant devrait avoir tous ses effets à portée de la main afin d’accélérer sa sortie de la voiture.  

 Les enfants doivent toujours descendre du côté trottoir.  

 Vous devez éviter à tout prix de reculer pour quitter la zone du débarcadère.  

 Il est strictement interdit de faire descendre vos enfants dans la voie de circulation du débarcadère (en double).  

 Vous devez circuler lentement (10 KM/H) et à sens unique.  

 Nous vous demandons de bien vouloir avancer votre véhicule le plus loin possible de façon à permettre à d’autres 

véhicules d’accéder au débarcadère.  
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Épipen et pompes 
 
Si votre enfant doit avoir recours à un épipen ou à une pompe (contre l’asthme), il serait important de les remettre au 

secrétariat de l’école.  

 
Vêtement et chaussures 
 
 En éducation physique il n’y a pas de costume, mais un soulier de course avec semelle propre est obligatoire, ainsi qu’un 

chandail avec manches courtes et un pantalon sport ou un short. Aussi, comme la température est très variable, il est 

préférable d’avoir une 2e paire de chaussures ou une paire de bottes (printemps-automne) pour les jours de pluie, afin de 

retourner les souliers propres en classe.  

 

Comme vous le savez, il s’avère primordial que tous les enfants soient vêtus de façon convenable selon le temps! Pour cette 

raison, nous demandons votre collaboration pour que votre enfant retrouve tous les jours dans son sac d’école, les 

vêtements nécessaires (identifiés) de façon à pouvoir s’ajuster selon la météo. Votre enfant se retrouve à l’extérieur pour 

jouer pendant 70 minutes par jour, et s’il est inscrit au service de garde après l’école 45 minutes supplémentaires 

s’ajoutent. Votre enfant peut donc passer presque 2 heures par jour à l’extérieur. Pour les grands : 1 heure de plus 

s’ajoute lorsqu’à l’horaire il y a la période « Activité de plein air » le vendredi après-midi. Comme vous le savez, il s’avère 

primordial que tous les enfants soient vêtus de façon convenable selon le temps! Pour cette raison, nous demandons votre 

collaboration de sorte que, lorsque votre enfant quitte la maison le matin, il serait souhaitable qu’il porte déjà ses vêtements, 

afin de s’assurer que rien ne manque pour bien jouer aux récréations!  

 
Entre autres, les bottes d’eau sont indispensables cette année. Contrairement aux années antérieures, les enfants ne sont 

pas tous regroupés sur la cour asphaltée lorsque la pelouse est mouillée.  

 

Il est important aussi d’informer votre enfant qu’il peut retrouver dans son sac d’école, les vêtements nécessaires (identifiés) 

de façon à pouvoir s’ajuster selon la météo (exemple : une paire de gants ou de bas de rechange dans un petit sac. 

 
Service de garde 
 
À la fin de la journée régulière : 
 
L’accueil du service de garde le soir sera ouvert à partir de 15h10.  Les quelques minutes de délai entre la fin des classes 

et le début de l’accueil du service de garde nous permettront de mieux diriger les élèves qui quittent directement pour la 

maison et ceux qui se destinent pour le service de garde.   
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 Lors des journées pédagogiques : 
 
Il y aura une éducatrice pour recevoir votre enfant sur la cour d’école (porte C) jusqu’à 9 h 30. Après cette période, l’accueil 

sera fermé, car l’éducatrice doit s’occuper d’un groupe d’enfant et c’est à partir de 14 h 30 que l’accueil du Service de garde 

(porte des élèves de la maternelle) ouvrira à nouveau et jusqu’à 18 h pour vous recevoir comme à l’habitude. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles à bibliothèque 

Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’école, nous sommes encore à la recherche de parents bénévoles à la 

bibliothèque. Simplement signifier votre intérêt à Anik Legault (Anik.Legault4@csmb.qc.ca) en spécifiant le nom de votre 

enfant ainsi que vos disponibilités.  

Un grand MERCI 

Présentation de nos spécialistes et orthopédagogue 

Voici un lien qui vous permettra de visionner une capsule de présentation préparée par nos spécialistes et notre 

orthopédagogue. Certains enseignants avaient vécu quelques problèmes techniques lors de la soirée de parents du 2 

septembre. 

https://youtu.be/Wrg5-ksVCXY 

Création des comptes Google Éducation de nos élèves 

Un compte Google éducation sera créé automatiquement (nouveaux élèves) ou renouvelé (élèves déjà inscrits en 2020-

2021) pour nos élèves. Si pour quelconque raison vous êtes contre la création de ce compte, veuillez le signifier à l’école.  

Le compte Google éducation facilite, entre autres, la transition rapide vers l’enseignement à distance et s’inscrit dans le Plan 

d'action numérique en éducation du gouvernement.  

Conférence de parents 

Vous retrouverez en pièce jointe l’invitation à une conférence destinée aux parents du primaire et du secondaire qui portera 

sur les plans d’intervention.  

 

C. É. (Conseil d’établissement)  
 

Lors de l’assemblée générale du 2 septembre dernier, les parents ont élu leurs nouveaux représentants. Félicitations aux 

membres suivants, Mme.Véronique Laflamme, Mme.Nina Ioussoupova, M.Jean-Philippe Blanchette,pour leur élection au 

sein du Conseil d’établissement.  
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Ces parents se joindront à Mme Nadia Gagnon, Mme Danielle Myrand et M.Maxime Deshaies. Pendant cette même 

rencontre, Mme.Halleh Mostafavi et Mme.Marie-Joëlle Soulières ont été désignées comme substituts. Finalement, M.Jean-

Philippe Blanchette a été élu comme personne déléguée au Comité de parents du Centre de services scolaire pour une durée 

d’un an ; Mme.Halleh Mostafavi sera son substitut. La première réunion du C. É. aura lieu le 12 octobre prochain, à 18h30 

heures, via Teams. 

Merci de votre attention et bonne lecture ! 

 

Richard-Jason Langlois 

Richard-Jason Langlois, directeur 
 
 


