
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chers parents,  
 
L’année scolaire 2021-2022 débutera sous peu et nous sommes enchantées de revoir nos 
élèves. Concernant la rentrée scolaire, vous avez reçu au début du mois de juillet des 
informations sur le déroulement des activités de la rentrée. À la lumière des dernières 
informations concernant la gestion de la pandémie, certaines précisions sont ajoutées dans 
ce présent mémo.  
 
Actuellement, la prudence demeure de mise pour la santé de nos élèves et des membres du 
personnel. À cet effet, des mesures sanitaires sont mises en place à l’école encore cette 
année. Malgré tout, la rentrée se vivra de façon plus festive pour nos élèves. Nous invitons 
vos enfants à se joindre à nous au lancement de notre année scolaire le 1er septembre à 7h45 
sous le thème « Ensemble… sourions, créons et célébrons! » 
 
Compte tenu du nombre élevé d’élèves à notre école, nous assurerons l’accueil de votre 
enfant à partir du moment où il entrera dans la cour. Il nous est malheureusement impossible 
de permettre aux parents d’entrer sur la cour comme nous l’aurions souhaité. À l’avant de 
l’école, le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes puisque nous ne pouvons 
assurer une distanciation de 2 mètres en tout temps. 
 
Nous vous rappelons que le « Émilie vous écrit » qui vous est envoyé mensuellement est notre 
moyen privilégié pour vous communiquer les informations importantes en lien avec la vie à 
l’école. Merci de prendre le temps de le lire.  
 
Nous vous souhaitons une belle année scolaire.    
 
Francine Lavergne, directrice 
Marilène Forget, directrice adjointe 
 

Émilie vous écrit    
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     Ensemble… sourions, créons et célébrons! 

 

Bénévoles recherchés – Bibliothèque 
 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour se joindre à l’équipe de la bibliothèque. Les tâches sont de 
classer les livres, s’occuper des prêts, recouvrir des livres, décorer la bibliothèque, etc.  Si vous êtes 
intéressés à nous donner du temps, contactez Madame Michelle au secrétariat au 514-380-8899 poste 
4022 ou envoyez un courriel à amelie.blouin@cssdgs.gouv.qc.ca avec vos coordonnées et disponibilités.  

mailto:amelie.blouin@cssdgs.gouv.qc.ca


 
 
 

 
 

Informations sur la rentrée des élèves du primaire 
 
Courriel de présentation de l’enseignant(e): Au cours de la journée du 30 août 2021 
Date de la rentrée: Mercredi 1er septembre 
Entrée des élèves sur la cour de récréation: 7h50  
Chaque enfant doit rejoindre son enseignant qui se tiendra près du panneau de la couleur de son degré. 
Merci d’informer votre enfant de la couleur associée à son degré. 
 

1re année 
Mauve 

2e année 
Jaune 

3e année 
Bleu 

4e année 
Vert  

5e année 
Orange 

6e année 
Rouge 

GADL  
Or 

 
Les enfants sont invités à porter un vêtement ou un accessoire de la couleur de leur degré. 
Chapiteaux d’informations (secrétariat, cafétéria, accueil des nouveaux): À l’avant de l’école 
Port du masque: Obligatoire 
Merci de restreindre le nombre d’adultes accompagnateurs pour les enfants à l’avant de l’école  
(idéalement, 1 adulte par enfant). Les adultes ne seront pas autorisés à entrer sur la cour.  
  

Informations sur la rentrée des élèves du préscolaire 
 
Courriel de présentation de l’enseignant(e): Déjà envoyé au cours  de la journée du 26 août 
Rencontre de parents via TEAMS: Lundi 30 août à 18h30 virtuellement (un lien vous a été envoyé). 
Mercredi 1er septembre: Rendez-vous de 30 minutes parents-enfants avec l’enseignant(e). 
Vous avez reçu votre heure de rendez-vous par courriel. Merci de restreindre le nombre d’adultes 
accompagnateurs pour la rencontre du 1er septembre (1 adulte par enfant). 
Port du masque: Obligatoire 
 

Port du masque – Élèves du primaire 

 
➢ Le port du masque d’intervention est obligatoire pour les élèves de la 1re à la 6e année en classe, dans 

les aires communes, lors des déplacements à l’intérieur et dans le transport scolaire.  En cas de 
chaleur accablante, les enfants pourront retirer le masque à certains moments.  

➢ Deux masques de procédure par jour seront remis à votre enfant. L’enseignant remettra un sac de 
masques à votre enfant qui sera déposé dans son sac d’école.  

➢ Le port du masque pour les élèves du préscolaire n’est pas obligatoire. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez lui en fournir un. 

➢ Il est très important de ne pas réutiliser les masques de procédure. Les masques doivent être changés 
et jetés deux fois par jour.  

 
En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et de l’avancement de la vaccination, des mesures 
pourraient être ajoutées ou retirées. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éducation physique – Vestiaires 
 

Comme plusieurs groupes doivent passer aux vestiaires du gymnase en même temps et que cela complique 
le processus de désinfection, nous sommes contraints de fermer les vestiaires encore 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.  

 

Assemblée générale des parents pour l’élection des membres du conseil d’établissement: 
Mercredi 8 septembre à 19h30 
 
Cette année, l’assemblée générale des parents aura lieu de façon virtuelle via la plateforme TEAMS. Pour 
cette raison, nous demandons à tous les parents intéressés de s’inscrire en cliquant sur ce lien. Nous 
enverrons le lien de la rencontre TEAMS aux parents qui auront manifesté leur intérêt.  

 
Lors de cette rencontre, vous pourrez proposer votre candidature pour devenir membre du conseil 
d’établissement. Ce comité se réunit généralement 6 à 7 fois dans l’année pour discuter et décider de divers 
points en lien avec la vie scolaire de votre enfant.  

 
 
 
 

Rencontre des parents enseignants 
 
Cette année, les rencontres d’informations parents-
enseignant se feront en virtuel. L’enseignant de votre 
enfant vous enverra prochainement l’heure et le lien 
TEAMS pour accéder à la rencontre. 
 
Voici les dates qui ont été retenues pour chaque degré: 
Maternelle: Lundi 30 août, 18h30 (Lien déjà envoyé) 
1re année: Jeudi 9 septembre (Lien à venir) 
2e année: Jeudi 9 septembre (Lien à venir) 
3e année: Mercredi 15 septembre (Lien à venir) 
4e année: Jeudi 9 septembre (Lien à venir) 
501-502: Jeudi 9 septembre (Lien à venir) 
553-554: Jeudi 2 septembre (Lien à venir) 
6e année: Jeudi 9 septembre (Lien à venir) 
GADL: Mardi 7 septembre (Lien à venir) 

Votre enfant doit s’absenter... 
 
Si votre enfant doit s’absenter, nous vous rappelons qu’il est important d’aviser l’école soit par téléphone 
au 514-380-8899 poste 4022 ou par courriel au emiliegamelin@csdgs.qc.ca. Il est également possible de 
déclarer l’absence de votre enfant ainsi que le motif via MOZAIK. Cette action doit être posée avant 8h00 
le matin.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlrwwyluLj6G5BtU586uKf23dUNE9WNlZPS0lIUDNGWklEVEw0N1YxOVkwNS4u
mailto:emiliegamelin@csdgs.qc.ca


 

 

Sécurité - Arrivées et départs des enfants à l’école 
 
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 considérant 
qu’une distanciation de 2 mètres entre les bulles familiales est difficile à respecter.   

➢ Vous devez rester dans la zone d’attente identifiée au sol près de l’entrée des élèves lorsque 
vous venez reconduire ou chercher vos enfants.  

➢ Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’école pour tous les visiteurs. 
 
Merci de respecter ces consignes pour le bien-être, la santé et la sécurité de tous. 
 
 
 

Panneau d’interdiction de virage à gauche – sortie du débarcadère des parents 
 
Nous voulons porter à votre attention que la ville de La Prairie a procédé à l’installation d’un panneau 
d’interdiction de virage à gauche à la sortie du débarcadère des parents pour faciliter la circulation des 
automobiles aux heures de pointe. Vous pourrez donc poursuivre votre chemin sur le boulevard des Alizés 
ou tourner à droite sur le boulevard des Mésanges.  
 

Stationnement 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de se stationner dans le stationnement du personnel et dans celui 
de la garderie. Nous vous suggérons de vous stationner dans le stationnement de la Ville et de reconduire 
vos enfants à pied. Ainsi, vous évitez les bouchons de circulation.  
 

Quoi faire si mon enfant a des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19? 
 
Si votre enfant a des symptômes qui s’apparentent à la COVID-19, nous vous demandons de le garder à la 
maison et de le faire tester immédiatement. Si les symptômes se manifestent à l’école, nous vous 
appellerons pour venir chercher votre enfant et nous vous demanderons de le faire tester. Nos élèves 
n’étant pas vaccinés, le variant DELTA peut se propager très rapidement. Voici les symptômes à surveiller:  
 
Symptômes généraux: fièvre, perte de l’odorat, perte du goût, grande fatigue, mal de tête, perte 
d’appétit, douleurs musculaires.  
Symptômes respiratoires: Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, maux de gorge. 
Symptômes gastro-intestinaux: Nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 


