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Bulletin d’information aux parents 

 

Édition du 18 août 2020 

  

Chers parents, 

 

La saison estivale tire à sa fin et la préparation de la rentrée 2020-2021 bat son plein. Nous sommes d’ailleurs 

très heureux de retrouver les élèves après ce long moment de fermeture. 

 

Bien entendu, le retour à l’école que nous nous apprêtons à vivre sera différent de ceux auxquels nous sommes 

habitués. C’est la raison pour laquelle, plus que jamais, nous sollicitons votre attention concernant les 

nombreuses informations qui vous sont acheminées par ce bulletin d’information. 

 

À tous, bonne année scolaire 2020-2021! 

 

Merci, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Mesures de prévention 

 

La rentrée sera, en partie, sous le signe de différentes mesures de prévention. Les voici, présentées en différentes 

rubriques. N’oubliez pas de cliquer sur les hyperliens pour avoir accès à toutes les informations. 

 

1- Symptômes, conditions de santé et cas de COVID-19 

 

a- Il est important de respecter les consignes en cas de symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-

19. Si votre enfant présente des symptômes, il doit rester isolé à la maison, vous devez appeler sans 

tarder le 1-877-644-4545 et attendre les directives de la Santé publique. Veuillez également en aviser 

l’école; 

b- Si votre enfant ou un membre de sa famille a une condition de santé l’empêchant de fréquenter 

l’école, il pourra en être exempté sous présentation d’un billet médical seulement; 

c- Un protocole est mis en place pour ces situations : un élève présente des symptômes à l’école, à la 

maison; un élève obtient un résultat positif à un test de COVID-19; s’il y a plusieurs cas dans une ou 

plusieurs classes. 

 

 

mailto:direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2020/08/20-085-063_feuillet_pense-bete_v6.pdf
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2020/08/20-085-059_feuillet_marche-suivvre_v10.pdf
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2- Port du couvre-visage (obligatoire pour les élèves de 5e et 6e années) 

 

a- Consignes relatives au couvre-visage pour les élèves du préscolaire à la 4e année, des 5e et 6e années, 

du personnel et des visiteurs; 

b- Guide imagé utile pour l’enseignement aux enfants; 

c- Précisions :  

- Vous êtes encouragés à prévoir plus d’un couvre-visage par enfant pour faciliter la rotation lors 

du lavage de celui-ci. Un sac de type Ziploc de grande taille est aussi à prévoir pour ranger le 

couvre-visage en classe; 

- Le port du couvre-visage, bien qu’il ne soit pas obligatoire, est recommandé pour les élèves du 

préscolaire à la 4e année. 

 

3- Réduction des contacts entre les individus 

 

a- Différentes adaptations à notre quotidien seront mises en place pour réduire les contacts entre les 

élèves de groupes différents, entre le personnel et les élèves, entre les adultes; 

b- Précisions :  

- Les récréations sont organisées de sorte à ce qu’un groupe-classe soit attitré à une zone donnée 

pour éviter les contacts avec les élèves des autres groupes; 

- Les déplacements se feront en alternance et à intervalles pour diminuer les contacts; 

- Les toilettes sont utilisées un groupe-classe à la fois et sont nettoyées régulièrement; 

- Les cours des spécialistes sont dispensés de manière à réduire les déplacements et l’utilisation 

de matériel par des élèves de groupes différents. S’il y a lieu, le matériel partagé entre groupes 

différents est désinfecté après chaque utilisation; 

- Les groupes du service de garde et du dîner sont, lorsque possible, constitués des mêmes élèves 

que ceux des groupes-classe. 

- Les départs, en fin de journée, au Service de garde, seront réorganisés. D’autres informations 

suivront. 

 

4- Autres mesures de prévention 

 

a- Désinfection des mains à l’entrée dans l’école; 

b- Nettoyage fréquent des mains au courant de la journée; 

c- Désinfection du matériel partagé par différents groupes d’élèves; 

d- Nettoyage fréquent des points de contact (poignées de porte, micro-ondes, lavabos, etc.); 

e- Les fontaines d’eau seront condamnées. Seul le bec verseur pour remplir une bouteille d’eau 

réutilisable sera en opération. Veuillez donc s.v.p. procurer ce type de bouteille à votre enfant; 

f- Fournissez, le plus possible, des repas ne nécessitant pas l’utilisation des micro-ondes par votre enfant 

(repas froid ou repas dans un contenant isotherme); 

g- Les échanges de matériel entre la maison et l’école sont limités; 

h- Savon, lavabo, solution désinfectante et nettoyant désinfectant pour les surfaces disponibles dans tous 

les locaux; 

i- Cloisons protectrices installées dans les salles de bain entre les lavabos, les séchoirs à mains et les 

urinoirs; 

j- L’accès à l’école par les visiteurs sera très limité. Si vous devez vous présenter à l’école pour apporter du 

matériel nécessaire (lunettes, repas, chaussures) qui a été oublié à la maison, vous pourrez le déposer 

dans le vestibule. 

La mise en place des mesures de prévention pourront être modifiées au courant de l’année selon les directives des 

autorités compétentes. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/dossier/affichette_port-du-masque.pdf?1597078750
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-156W_couvre-visage-simplifie.pdf?1590431242
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2020/08/061_napperon_ABCpresco-primaire_parents_v6.pdf
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Apprentissages des élèves 

 

Étant donné la fermeture prolongée des écoles, certains contenus ont soit été enseignés à distance, soit 

escamotés ou n’ont tout simplement pas été abordés. Afin d’assurer un enseignement uniforme de ces savoirs, 

les enseignants de chaque niveau ont identifié les contenus dont l’enseignement avait été amorcé ou non en 

2019-2020. Les enseignants du niveau supérieur pourront donc adapter leur planification de l’enseignement dès 

le début de l’année scolaire en connaissant précisément les savoirs essentiels à enseigner en priorité. 

 

Matériel scolaire 2020-2021 - RAPPEL 

 

Les listes sont disponibles sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : 

https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/fournitures-scolaires/ 

 

Premières demi-journées de classe (27 et 28 août 2020) 

 

Les 27 et 28 août, nous accueillerons les élèves dans la cour d’école pour les premières demi-journées de classe. 

Les élèves devront arriver à l’école avec leurs fournitures scolaires. Pour diminuer la quantité de personnes 

présentes sur la cour en même temps, l’arrivée des élèves se fera par vagues déterminées selon les niveaux*. 

 

*Vous recevrez par courriel le nom de l’enseignant de votre enfant, le numéro du groupe ainsi que l’heure et 

le lieu du rendez-vous. 

 

Les 27 et 28 août, les cours se terminent à 10 h 30. 

 

Le service de transport scolaire sera en service dès le 27 août. Cependant, le départ des autobus se fera à 10 h 

30 et non à 15h pour ces deux premières demi-journées. 

 

Le service de garde sera ouvert dès le 27 août pour les élèves inscrits. Si vous prévoyez avoir besoin du service, 

veuillez remplir le coupon qui vous a été envoyé par courriel en début de semaine. 

 

Horaire régulier des élèves 

 

Dès le lundi 31 août, les journées de classe suivront l’horaire régulier. 

 

 Avant-midi Après-midi 

Entrée dans l’école 7h40 12h28 

Début des cours 7h45 12h30 

Récréation 9h49 13h32 

Fin des cours / Préscolaire 

11h11 

14h36 

Fin des cours / Primaire 14h54 

*Afin d’assurer la qualité de l’enseignement pour tous, il est recommandé que les enfants soient arrivés sur la 

cour à 7h40. À 7 h 45, les portes seront fermées et les cours débuteront. 

https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/fournitures-scolaires/


 

Absences et retards 

 

Si votre enfant doit s'absenter (jour entier ou partiel), veuillez en aviser la secrétaire, Mme Chantal Chartrand, 

avant 7 h 40 le matin et avant 12 h 30 l'après-midi. La secrétaire d’école est la répondante des absences. Elle 

doit donc être la première informée de toute absence. Merci. 

 

Par le portail parents Mosaik : les absences peuvent être saisies le jour même ou à l’avance dans le cas de rendez-

vous, par exemple. La déclaration d’absence par Mosaik remplace la déclaration par courriel. Veuillez donc ne 

plus écrire un courriel pour déclarer l’absence de votre enfant. 

Par téléphone : (514) 855-4231, poste 0 et laissez un message à la secrétaire dans la boîte vocale.   

 

Veuillez s.v.p. toujours nous indiquer la raison de l’absence.  

 

Notez que toutes vacances devraient être prises en cohérence avec le calendrier scolaire et qu’en cas d’absence 

prolongée pour vacances, l’école n’est pas tenue de préparer du travail pour l’élève absent. 

 

Afin d’assurer la qualité des activités éducatives en classe et d’éviter les situations stressantes pour les élèves, 

nous vous prions d’encourager votre enfant à arriver à l’heure à l’école. En cas de retards répétitifs non motivés, 

soyez assurés de notre collaboration afin de rectifier la situation. Consultez l’agenda pour plus d’information 

concernant les retards. Merci! 

 

Début du service de traiteur 

 

Le service de traiteur sera disponible dès le 8 septembre. Plus d’informations sont disponibles dans la pièce jointe 

à ce courriel. 

 

Travaux à proximité de l’école 

 

L’arrondissement de Lachine nous a informés qu’il y aura des travaux importants sur la 46e avenue entre St-

Joseph et Victoria à partir du 24 août pour une période de deux semaines. Si vous avez l’habitude de laisser 

votre enfant sur la 46e avenue à proximité de René-Huguet, il serait approprié de trouver une alternative pour 

la durée des travaux. 

 

Congé de la fête du Travail et journée pédagogique 

 

L’école et le service de garde seront fermés le lundi 7 septembre prochain en raison du jour férié de la fête du 

Travail. 

 

Le vendredi 25 septembre sera une journée pédagogique. Le service de garde est disponible pour les élèves qui 

y seront inscrits. 

 

Première rencontre parents-enseignants et assemblée générale des parents 

Les modalités de ces rencontres qui ont normalement lieu en présentiel vous seront communiquées 

ultérieurement. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

