
 

 

 

 

Le 7 septembre 2021 

 

 

Chers parents, 

 

Une nouvelle année scolaire et nous préparons la rentrée scolaire. Nombreux sont les courriels que vous avez 

reçus et que vous allez recevoir. Nous aurons à nous adapter aux nouveautés. Toutes les mesures nécessaires 

seront prises pour assurer la sécurité et la réussite des élèves. Nous avons bien hâtes de revoir tous les élèves. 

 

Voici des renseignements que j’aimerais partager avec vous. 

 

1. Voici les membres du personnel qui travailleront avec vos enfants dès septembre : 

 

Personnel enseignant : 

Jennifer LaBrosse  maternelle/jardin 

Hélène Ouimet   1re/2e années 

Christiane Colard  3e/4e années 

Diane Brown   5e/6e années 

Sabrina Schryer   7e/8e années 

Darquise Cardinal  Éducation physique et sciences 

Anick Brouillard   Éducation de l’enfance en difficulté  

 

TES : 

France Leblanc 

 

Éducatrice de la petite enfance (EPE) : 

Anick Brouillard 

Chantal Labelle 

 

 

Personnel de soutien : 

Michèle Turenne  secrétaire 

Jovette Vaillancourt  commis de bibliothèque  

Theresa Major  concierge 

Gilberte Leclair  nettoyeuse 

Fleurette Paquette garde du dîner 

C’est grâce à cette équipe formidable que nous pouvons offrir un milieu d’apprentissage stimulant et 

sécuritaire. 

 

2. La routine des autobus 

La routine d’autobus permet une bonne sécurité. C’est très important que tous les parents la 

connaissent. Nos autobus font l'embarquement des élèves en avant de l’école. Les parents qui 

viennent chercher leurs enfants stationnent devant l’école. Si vous venez chercher vos enfants, 

prière de vous présenter à l’entrée principale; nous appellerons vos enfants dans leur salle de 

classe et ils/elles se rendront à l’entrée principale. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

3. Conduite sur l’autobus 

Il n’est pas facile de conduire un autobus tout en surveillant les élèves. Afin d’éviter des accidents 

tragiques, il est essentiel que tous les élèves démontrent un bon comportement sur l’autobus scolaire. 

Le personnel de l’école travaille en étroite collaboration avec les conducteurs d’autobus afin de régler 

les problèmes de comportement. Lorsqu’un enfant ne suit pas les directives ou se comporte de façon 

dangereuse, il ou elle reçoit un avertissement verbal et nous communiquons avec vous. À la deuxième 

infraction, l’enfant reçoit un avertissement écrit qui sera envoyé à la maison. Si le comportement ne 

s’améliore pas, l’enfant peut perdre le privilège de se rendre par autobus. 

 

4. Arrivée à l’école 

Il n’y a pas de surveillance à l’école avant 8 h 35 et après 15 h 15. Prière de ne pas amener vos enfants 

à l’école plus tôt que 8 h 35 et de venir les chercher à 15 h 15. Si vous avez besoin du service de garde 

avant et après les heures de classe, vous pouvez communiquer avec la Place des jeunes au  

705-671-1533, poste 2303. 

 

Il y aura des changements de routines et de règlements à l’école. Voici donc quelques changements 

importants : 

 On demande aux parents de rester à l’extérieur de l’école et de respecter la distanciation sociale s’ils 

viennent porter ou chercher leurs enfants à l’école.  

 Les élèves de la maternelle à la 8e et le personnel doivent porter un masque, sauf à l’extérieur s’ils 

peuvent respecter la distanciation sociale de 2 mètres. 

 Les élèves et le personnel circuleront toujours à la droite dans l’école. 

 Les élèves et le personnel devront se laver ou se désinfecter les mains régulièrement; 

 Il n’y aura pas de distribution de pizza, de lait ou déjeuner, pour l’instant. 

 Les élèves n’auront pas accès à un micro-ondes. 

 Les élèves doivent amener deux bouteilles d’eau réutilisables puisqu’ils n’auront pas accès à la fontaine 

d’eau. 

 Il y aura des horaires pour l’utilisation des toilettes, de la cour d’école et pour aller aux casiers. Ces 

changements peuvent changer à tout moment. 

 Plusieurs documents et messages vous seront envoyés par courriel. 

 Les enseignantes vous enverront un message afin de vous indiquer comment ils vont procéder pour la 

communication école-foyer. 

 

Dates à retenir : 

 

Premier jour d’école pour les élèves du jardin à la 8e : le 7 septembre 

Premier jour d’école pour les élèves de la maternelle : le 9 septembre 

Marche Terry Fox (pendant le cours d’éducation physique) : le 20 septembre - Libre aux parents de faire un don 

– terryfox.org 

Soirée de programmation virtuelle : le 21 septembre 

Journée vert et blanc (drapeau franco-ontarien) : le 23 septembre 

Journée du chandail orange : le 30 septembre 

*En ce mois de septembre, prenons le temps de rendre hommage aux milliers d’enfants autochtones qui ont 

été enlevés de leur famille pour être envoyés dans des pensionnats dans le but de les assimiler à la culture 

dominante. Afin de se souvenir, d’eux, portez un chandail orange le 30 septembre 2021. 


