
 

  

SEPTEMBRE 2020 
Info parents 

Mot de la direction 

Cette année 2020-2021 est déjà 

bien amorcée. Les routines 

s’installent peu à peu et les 

enfants, autant que les adultes, 

apprécient ce retour « à la 

normale ». Nous aurons, certes, 

une année différente des autres, 

mais je suis certain qu’elle sera 

tout aussi enrichissante et qu’elle 

permettra à vos enfants de 

s’épanouir auprès de leurs 

camarades et de leurs 

enseignants. 

Je tiens à remercier tous les 

parents pour leur respect des 

nouvelles consignes relativement 

à l’arrivée et au départ des 

élèves en fin de journée et au 

service de garde.  

L’utilisation du stationnement du 

centre communautaire nous 

permet de restreindre la 

circulation autour de l’école et 

ainsi d’assurer la sécurité des 

élèves. 

Merci également de nous 

soutenir auprès de vos enfants 

concernant le respect des 

consignes sur la distanciation 

physique et les mesures 

d’hygiène. Ensemble c’est plus 

facile ! 

Éric Sansfaçon 
Directeur 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET  
ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 

Les parents présents lors de l’assemblée 

générale de parents du 15 septembre 

dernier ont élu les personnes suivantes 

au conseil d’établissement : 
 

Madame Martine Hébert 
Monsieur Daniel Martin 

Monsieur Frédéric Weekers 
Madame Stéphanie Lebel 

Madame Marie-France Tremblay 
Madame France Leblanc, substitut 
Madame Lucy Bournival, substitut 

 
Nous tenons à les remercier pour leur 
implication. 

 

Au cours de la même assemblée, les 

parents présents ont décidé de former un 

Organisme de participation de parents 

(OPP) et y ont élu les personnes suivantes: 
 

Madame Martine Hébert 
Monsieur Daniel Martin 

Monsieur Guillaume Gagné 
Madame Stéphanie Lebel 

Madame Marie-France Tremblay 
Madame Lucy Bournival 

Madame Karine Verstricht, et 
Madame Valérie Perras 

 
Nous tenons aussi à les remercier pour leur 
implication. 
 
Toute personne qui souhaite faire partie 
de l’OPP est la bienvenue. Vous pouvez 
nous faire part de votre intérêt en 
remplissant le formulaire d'intention .  

 

Dates importantes 

25 septembre: Journée pédagogique (SDG ouvert) 

9 octobre : Photo scolaire en avant-midi 

12 octobre : CONGÉ-Action de grâce 

15 octobre : Remise de la 1re communication et 
 des normes et modalités d’évaluation 

15 octobre : 1re facturation du service de la 
 surveillance du midi 

16 octobre : Activité Radio-Canada (2e et 3e cycles) 

23 octobre: Journée pédagogique (SDG ouvert) 

 

 
« Je cultive la persévérance, je récolte la réussite! » 

DÉBARCADÈRE- 
AUX PARENTS QUI RECONDUISENT LEUR ENFANT  
Afin de faciliter l’entrée des élèves et de permettre qu’ils soient tous en classe à 

8 h 03, veuillez SVP vous assurer de déposer vos enfants au débarcadère dans le 

stationnement du centre communautaire au plus tard à 7 h 55. Nous vous 

remercions de votre collaboration. 

PHOTOS SCOLAIRES 
La séance de prise de photos se déroulera le vendredi 9 octobre prochain 

en avant-midi. On se met beau pour l’occasion! Prenez note qu’il n’y a 

qu’une séance de photos et, qu’en cas d’absence d'un élève, les reprises 

auront lieu chez Fotoplus au 10D, boulevard Georges-Gagné Sud à Delson.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr_MDr3cdeINFiv50lI32rLdUOUNONkdOM1NLTlIzVlIwUUpBRlRYMTJGWi4u
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JGU0Iqhor8UW6M&tbnid=hAFBGAkk538qQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gestarcarnets.blogspot.com/2013/07/hors-serie-les-premieres-photographies.html&ei=VWQHVPGdDsSzyASk2oGoCQ&bvm=bv.74115972,d.eXY&psig=AFQjCNGgrgZUv4jqYVOtMJBJ9V7SS_vaKA&ust=1409856961258083


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ALLÔ PROF 
ALLÔ PROF est un service d’aide 

accessible en tout temps pour les 

devoirs et leçons. Visitez leur site web 

au http://www.alloprof.qc.ca pour tous 

les détails ou communiquez avec eux 

par téléphone ou texto. 

 

 

À l’école, dès qu’un enfant présentera un de ces symptômes, il sera dirigé vers un 

local d’isolement, sous la supervision d’un adulte. Nous vous appellerons pour 

que vous veniez le chercher.  

Comme vous y êtes habitués, l’absence de votre enfant devra être motivée en 

communiquant avec le secrétariat de l’école par téléphone ou courriel avant 8 h 30 

au 514 380-8899, poste 4751 ou au stpatrice@csdgs.qc.ca. 
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Plusieurs ressources et services sont disponibles 

dans la région si vous avez des difficultés 

financières ou autres : 

La Société Saint-Vincent-de-Paul à Napierville 

où vous trouverez conseils, aide et friperie : 

450 245-3335 

Sourire Sans Fin à St-Rémi offre des services et 

activités d’entraide, de formation, de sécurité 

alimentaire, la Boutique du bambin et bien plus 

encore. 450 454-5747 ou 

http://www.souriresansfin.org/.  

Pour tous autres besoins, sachez que nous 

sommes là pour vous aider ou que nous pouvons 

vous diriger vers des ressources. N’hésitez pas à 

communiquer avec le secrétariat de l’école où 

votre demande sera traitée en toute 

confidentialité. 

MISE À JOUR –  
VISITEURS 

Service de garde 

Contrairement à ce qui a été 

annoncé dans l’info parents de 

la rentrée, les arrivées et départs 

au service de garde se font à la porte 

avant de l’administration. 

 

Élèves de maternelle 

Les parents sont autorisés à entrer 

dans l’école pour aider leur enfant à 

se préparer. 

 

Pour tous les élèves, autres que 

ceux de la maternelle 

À votre arrivée, veuillez sonner pour 

vous annoncer. Les éducatrices 

aviseront votre enfant qui ira vous 

rejoindre. 

 

Départ pendant la journée 

Puisque l’entrée des visiteurs est 

maintenant limitée à l’école, vous ne 

pouvez plus entrer lorsque vous 

devez venir chercher votre enfant 

pendant les heures de classe. 

Annoncez-vous à votre arrivée, nous 

aviserons votre enfant dans sa 

classe et il ira vous rejoindre à 

l’entrée. 

Afin de minimiser votre temps 
d’attente, il est important, si 

possible, de prévenir l’enseignant de 

votre enfant à l’avance. 

Nous vous remercions de votre 

habituelle collaboration. 

 

Objets oubliés à la maison 

Nous avons mis en place une 

nouvelle procédure pour les objets 

oubliés à la maison. 

À votre arrivée, veuillez vous 

annoncer au secrétariat, déposez 

ensuite l’objet oublié sur la table en 

y inscrivant le nom de votre enfant 

sur le coupon prévu à cet effet. 

L’objet sera récupéré et remis à 

votre enfant. 
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SANTÉ ET ABSENCES - RAPPEL 
Vous devez garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes de la 

COVID-19 tels que la fièvre, l’apparition ou l’aggravation d’une toux, une difficulté à 

respirer ou une perte subite de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte 

de goût.  

Vous devez également garder votre enfant à la maison s’il présente 2 symptômes 

parmi les suivants : mal de ventre, vomissements, diarrhées, mal de gorge, nez qui 

coule ou congestion, grande fatigue, perte d’appétit importante ou douleurs 

musculaires généralisées.  

Dans les plus brefs délais, vous devez communiquer avec la ligne info-COVID et 

informer l’école des directives que l’on vous donnera.  

Pour toute question sur la Covid-19, vous pouvez consulter le lien suivant : 
https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19 

POUR NOUS JOINDRE 
Direction et secrétariat :  514 380-8899, poste 4751 ou stpatrice@csdgs.qc.ca  

Service de garde : 514 380-8899, poste 5751 ou sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca  
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