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Bonjour chers parents, 

 

Je m’adresse déjà à vous même si le dernier Info-parents s’intitulait Info-parents Septembre 2020.  J’avais 
l’habitude de communiquer avec vous environ une fois par mois. Cependant, notre année exceptionnelle 
m’amène à le faire plus souvent.  Afin d’éviter les innombrables courriels, je regroupe ici les informations 
importantes. 

 

Bonne lecture! 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2020-09-23         Directrice 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

C’est mardi dernier, le 15 septembre, qu’a eu lieu l’assemblée générale annuelle.  Je remercie les parents qui se 
sont présentés. Bien que je vous attendais en plus grand nombre à la suite de la réception des résultats du 
sondage à ce sujet, je suis contente de m’être adressée en personne aux gens présents.  Nous avons élu les 
nouveaux membres parents du Conseil d’établissement de l’école.  Notre première séance aura lieu le 6 octobre 
prochain.   
 

SOIRÉE D’INFORMATION AUX PARENTS  

C’est dans une formule virtuelle que vous aurez la chance de « rencontrer » les enseignants de votre enfant 
cette année.  Dans la semaine du 28 septembre, nous déposerons des capsules vidéos faites par les enseignants 
de chaque matière et par le tuteur.  Au besoin, vous pourrez par la suite communiquer avec eux par courriel. En 
espérant que vous soyez nombreux à consulter ces capsules et que le contenu puisse répondre à vos 
interrogations. 

 
DÎNERS 

Comme vous le savez, certains groupes mangent dans les aires communes alors que d’autres sont assignés dans 
leur local de classe.  Puisque certains parents et jeunes nous questionnent à ce sujet, je tenais à vous informer 
que nous devrions procéder à une rotation de ces assignations au moment que nous le jugerons opportun.  
L’important, dans les premières semaines, était d’assurer la mise en place d’une routine dans ces journées 
mouvementées et différentes.  En tout temps, que l’élève mange dans sa classe ou dans les aires communes, il a 
accès à des micro-ondes et au service de la cafétéria.  Enfin, nous tentons d’intégrer un peu plus d’élèves dans 
les aires communes de dîner cette semaine.  Ainsi, tous les élèves de secondaire 1 et tous les élèves de 
secondaire 5 mangent maintenant à la cafétéria ou au salon étudiant, à l’heure convenue pour leur niveau. Une 
première tentative d’ajustement! Nous verrons comment ça se passe… 
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PORT DU MASQUE ET LAVAGE DES MAINS 

Notre lune de miel est déjà terminée…  Plusieurs élèves retirent leur masque à tout moment et tout endroit et 
refusent de se laver les mains à leur arrivée dans l’école et dans la classe.  Nous avons besoin de votre collaboration 
afin de nous aider à conscientiser votre enfant sur l’importance du respect de ces règles. 

Enfin, le couvre-visage est obligatoire pour les élèves et non fourni par l’école. D’ailleurs, puisqu’il est obligatoire 
dans l’autobus, il n’y a pas de raison que les élèves n’arrivent pas avec à l’école.  Dans les derniers jours, nous avons 
fourni des masques jetables aux élèves qui arrivaient sans couvre-visage.  Il nous sera impossible de continuer avec 
cette distribution.  Nous informerons donc prochainement, par une lettre personnalisée, les parents des élèves qui se 
présentent sans masque de façon récurrente ou qui refusent, malgré plusieurs interventions, de porter leur couvre-
visage. Votre collaboration est essentielle dans la gestion de cette règle.   

 

PRÉVENTION DU SUICIDE 

Vous êtes inquiets de l’état émotionnel de votre enfant? Des ressources sont disponibles ici : 
https://commentparlerdusuicide.com/. N’hésitez pas à communiquer avec nous à tout moment.  

 

FACTURATION / ÉTAT DE COMPTE 

Les états de compte ont été déposés sur le portail Mozaïk parents. Merci de votre patience! Vous pouvez procéder au 
paiement tel que précisé dans les documents de la rentrée. 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE LE 25 SEPTEMBRE 

Tel qu’indiqué au calendrier scolaire, nous serons bel et bien en journée pédagogique vendredi prochain.  Un beau 
moment pour parler des règles sanitaires avec votre enfant avant son retour lundi!  

 

HORAIRE : RÉCUPÉRATION ET AUTRES ACTIVITÉS MIDIS 

L’horaire des périodes de récupération et des autres activités du midi a été déposé sur le site Internet de l’école. Les 
élèves peuvent aussi le consulter en classe (affiché dans leur local).  Des activités parascolaires seront ajoutées afin de 
combler quelques espaces encore disponibles et proposer une offre variée. Ces activités parascolaires seront 
déterminées en fonction des intérêts des élèves du groupe.  Elles se vivront en bulle-classe à raison d’environ 2 fois 
par cycle par groupe.  Nous vous invitons à prendre connaissance de cet horaire avec votre enfant afin de planifier 
son occupation du midi.  Repérer le temps de récupération en math, par exemple, peut être un bon moyen pour 
arriver préparé et profiter de ce temps pour poser des questions et recevoir davantage d’explications. L’horaire 
déposé est sujet à changement.  Les documents seront mis à jour dès qu’il y aura des modifications et vous serez 
informés. 

 
ABSENCE PROLONGÉE 

Que ce soit en lien avec des symptômes grippaux, une attente de test COVID ou tout autre motif, nous vous invitons à 
communiquer avec le secrétariat de l’école afin de nous informer de l’absence prolongée de votre enfant.  Nous nous 
assurerons alors que celui-ci ait accès aux travaux réalisés en classe pendant son absence.  J’en profite pour vous 
informer que nous avons l’obligation et la responsabilité de déclarer l’absence de votre enfant. Il se pourrait donc 
que pendant l’absence prolongée, vous receviez des appels du système informatisé de l’école à tous les jours si vous 
n’avez pas pu préciser le nombre de jours d’absence (ce qui est tout à fait compréhensible dans la situation). Nous 
vous remercions de votre compréhension. 

 
 

Ensemble, créons un milieu de vie humain et stimulant où tous peuvent réussir et s’épanouir pleinement. 
COLLABORATION               HUMANISME               RIGUEUR 
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