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1. BULLETINS ET RENCONTRE DE PARENTS 

Tel qu'il a été annoncé par le ministre de l’Éducation, nous n’émettrons pas de bulletin au mois de 

novembre. Ceci nous permettra de mettre l’accent sur les apprentissages au lieu des évaluations. Ainsi, pour 

cette année seulement, nous transmettrons 2 bulletins au lieu de 3.  Le premier sera disponible le 21 janvier 

2021 et le deuxième le 2 juillet 2021. 

 

Toutefois, même si le premier bulletin est reporté, vous aurez l’occasion de discuter avec l’enseignante de 

votre enfant le jeudi 19 novembre soit par téléphone ou en visioconférence. Lors de cet échange, celle-ci 

vous fera le portrait des réussites et des défis de votre enfant. Vous serez invités à compléter un formulaire 

électronique afin de nous permettre de planifier cette journée. 

 

2. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR 

Veuillez noter à votre agenda que tous les élèves de l’école seront en journée pédagogique le jeudi 19 

novembre et le vendredi 20 novembre. Le service de garde sera ouvert seulement pour les élèves 

inscrits. 

 

3. HABILLEMENT À L’EXTÉRIEUR 

Dans le contexte actuel, les élèves qui fréquentent le service de garde passent de longues périodes à 

l’extérieur en début et en fin de journée. Avec le temps froid qui est déjà à nos portes, il est important 

de s’assurer que les élèves soient habillés chaudement.  Ils iront aussi dehors sur l’heure du dîner et aux 

récréations le plus souvent possible c’est-à-dire lorsque la température le permet. Nous les gardons à 

l’intérieur seulement en cas de pluie ou l’hiver lors de grands froids (- 28 c°). 

 

4. DÉPART SUR TEMPS DE CLASSE 

Pour la sécurité de votre enfant, nous vous rappelons que si celui-ci doit quitter sur les heures de classe, 
vous devez vous présenter à la porte principale (1) et sonner. La secrétaire appellera alors dans la classe 
pour que votre enfant se prépare et vienne vous rejoindre. Prévoyez cette attente dans la planification 
de votre temps. 

 

5. OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

Dans le cadre d’Opération Enfant Soleil, l’école participera à la campagne de financement « Porte ton pyj » 

en échange d’un don volontaire de 2$ ou plus pour la cause.  Cette journée pyjama se tiendra le mercredi 18 

novembre. 

 



6. OUBLIS FRÉQUENTS 

Nous vous demandons votre collaboration afin de diminuer les demandes au secrétariat.  Un nombre 

surprenant de parents viennent porter, tous les jours, des vêtements, des boîtes à lunch, du matériel 

scolaire, etc. Cela occasionne un dérangement au secrétariat et dans la classe de votre enfant. 

 

Merci de votre collaboration et de votre compréhension 

7. ENSEIGNEMENT À DISTANCE – COVID-19 

Nous tenons à vous rassurer au sujet de notre planification pour les cours à distance. En effet, nous 

avons un plan détaillé si une classe devait être confinée ou si l’école devait fermer en raison de la Covid-

19. Les enseignants concernés communiqueront avec vous par courriel au départ, les rencontres 

pédagogiques dans les diverses matières se feront par MEET (outil utilisé lors de la rencontre de 

parents) et par Classroom. Nous vous invitons à noter dans un endroit facile d’accès l’adresse courriel et 

le mot de passe de votre enfant. Une formation sur l’utilisation de MEET, destinée aux parents, est 

disponible via le lien suivant: https://octet.cscapitale.qc.ca/parents  

 

8. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine rencontre pour le conseil d’établissement aura lieu le mardi 24 novembre à 19h en 

vidéoconférence TEAMS. 

 

Si des parents désirent communiquer avec un ou des membres du conseil d’établissement, veuillez 

laisser un message à la secrétaire à l’école qui fera suivre la demande au membre concerné. Il ou elle se 

fera un plaisir de vous rappeler dans les plus brefs délais. 
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