Octobre 2020

Nouvelles de l’école …
Conseil d’établissement 2020-2021
Lors de l’assemblée annuelle du 17 septembre 2020, 3 postes ont été comblés au sein
du conseil d’établissement.
Membres élus : Mesdames Evelyne Lemire et Myriam Allard ainsi que Monsieur
Anthony MacKinnon
Membres parents qui poursuivent leur mandat : Madame Julie Foster et Monsieur
Richard Bilodeau
Personnel de l’école : Mesdames Claudine Clément, Stéphanie Désautels, Édith Lacasse
Marie-Chantal Rouleau ainsi que Monsieur Marc Rousson. La première rencontre du
conseil d’établissement aura lieu le jeudi 15 octobre 2020 à 18h30.

Arrivée des élèves le matin et début des classes
Préscolaire et primaire
Les élèves peuvent commencer à arriver à l’école à partir de 8h25. Les classes
commencent à 8h40. Il est important que tous les élèves puissent arriver à l’heure et être
prêts à travailler dès le début des cours. Advenant le cas que votre enfant arrive en retard
(après 8h40), il est important qu’il puisse passer par le secrétariat, car toutes les portes
extérieures seront barrées dès la cloche.
Classes spécialisées
Les élèves arrivent et ils sont pris en charge par le personnel scolaire dès 8h25.

Départ en fin de journée
Je vous rappelle l’obligation de respecter la distanciation, avec les autres parents et les
élèves, lorsque vous attendez votre enfant à la sortie des classes. Nous constatons que
plusieurs parents forment des petits groupes et bloquent l’accès au trottoir pour les
élèves. Il est nécessaire que cette pratique puisse être modifiée afin que toutes les
personnes puissent respecter une distance de deux mètres et éviter toute forme de
rassemblement.

Brigade scolaire
Nous avons 14 élèves du 3e cycle qui ont accepté de relever le défi de la brigade scolaire.
Beau temps, mauvais temps, leur rôle consistera à aider les élèves et les adultes à
traverser la rue aux abords de l’école, en leur rappelant les règles à suivre lorsqu’ils
quittent l’école ou y arrivent. Nous apprécions votre collaboration en encourageant votre
enfant à respecter les règles et les brigadiers.

Octobre 2020
Brigadiers et brigadières scolaires :
Éléna Wissel, Henri Lavigne-La Rochelle, Félix Thérien, Vincent Boulé, Hamza Bokoum,
François Ricard, Adèle Perron, Laurent Benoît, Louka Goulet, Béatrice Desautels, Florent
Beaudoin, Alex Chartrand, Félix Petitpas, Sacha Palerme.
Madame Carole Martel est la personne responsable de la brigade scolaire.

Achat – cahiers d’activités
Le personnel de la Libraire du Soleil désire vous informer qu’étant donné que la livraison
de matériel scolaire est toujours en cours, le local scolaire du Village Place Cartier, au
425 Boul. St-Joseph restera ouvert jusqu’à la fin du mois d’octobre. Veuillez prendre
note qu’à partir du 1er octobre, les heures d’ouverture seront du mardi au vendredi de
10 à 18 heures. Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec la
Librairie du Soleil au 819-595-2414 ou à visiter leur site Web au www.librairiedusoleil.ca.
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