
 
 
 
 

 
 
Chers parents,  
 
L’année scolaire 2020-2021 est débutée et nous sommes enchantées de revoir nos 
élèves. Cette année amène son lot d’ajustements. Veuillez prendre connaissance des 
informations suivantes concernant la sécurité de nos élèves et les mesures sanitaires pour 
le cours d’éducation physique. De plus, vous retrouverez dans ce communiqué les dates 
des rencontres parents-enseignants et de l’assemblée générale des parents.  
 
Nous vous souhaitons une belle année scolaire. 
 
Francine Lavergne, directrice 
Marilène Forget, directrice adjointe 
 
 
 

Sécurité de nos élèves 
 
Pour la sécurité de nos élèves et en respect des mesures sanitaires, voici les consignes 
à respecter pour les arrivées et les départs de vos enfants. 
 

➢ Le port du masque est obligatoire sur le terrain de l’école pour tous les 
adultes.   

➢ Il est important de respecter une distanciation de 2 mètres entre chaque 
adulte.  

➢ Vous devez rester dans la zone d’attente lorsque vous venez chercher vos 
enfants.  

➢ Un seul adulte par famille est autorisé sur le terrain de l’école. 
 
Merci de respecter ces consignes pour le bien-être, la santé et la sécurité de tous. 
 
 
 

Éducation physique – Vestiaires 
 
Comme plusieurs groupes doivent passer aux vestiaires du gymnase en même temps en 
éducation physique et que cela complique le processus de désinfection, nous sommes 
contraints de fermer les vestiaires cette année. Les élèves devront donc prévoir s’habiller 
en conséquence les matins où ils auront des cours d’éducation physique. Ils pourront 
toutefois changer leurs chaussures directement dans le gymnase. Nous vous 
recommandons d’envoyer un vêtement de rechange advenant un oubli ou que l’enfant 
doive se changer pour une autre raison (dégât, vêtements trop mouillés...). Merci de votre 
compréhension.  
 
 

Émilie vous écrit    
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Rencontres de parents-enseignants et assemblée générale des parents 
 
Mardi 8 septembre 18h30: 5e et 6e année et tous les groupes adaptés (GADL) 
 
Mercredi 9 septembre 18h30: 3e et 4e année 
 
Jeudi 10 septembre 18h30: 1re et 2e année 
 
Assemblée générale des parents : Jeudi 10 septembre 19h30  
 

• Cette année, l’assemblée générale des parents aura lieu de façon virtuelle via la 
plateforme TEAMS. 
 
Lors de cette rencontre, vous pourrez proposer votre candidature pour devenir 
membre du conseil d’établissement. Ce comité se réunit généralement 5 à 6 fois 
dans l’année pour discuter et décider de divers points en lien avec la vie scolaire 
de votre enfant.  
 
Si vous êtes intéressés à participer, veuillez compléter le questionnaire suivant.  
https://forms.gle/QR1JRJeeZcEf5Hek7 
 
Nous vous enverrons ensuite le lien pour accéder à la rencontre TEAMS.  
 

 
 

Offre d’emploi / remplacement au service de garde le midi 
 
Nous souhaitons nous créer une banque pour avoir une équipe de remplaçants à l’heure 
du dîner (11h05 à 12h45). Si cela vous intéresse ou si vous connaissez des personnes 
disponibles dans votre entourage, veuillez communiquer avec Madame Chantal 
Castonguay au service de garde au chantal.castonguay@csdgs.net, même s’il s’agit d’une 
journée ou deux par semaine. Nous respecterons vos disponibilités.  
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