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Bonjour chers parents,  

 

Voici quelques informations importantes en ce début d’année scolaire. Nous vous prions d’en prendre 
connaissance et d’en discuter avec votre enfant. 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2020-09-04         Directrice 
 

 

SOIRÉE D’INFORMATIONS AUX PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
L’assemblée générale annuelle prévue initialement le 8 septembre est reportée à une date ultérieure.  Nous 
avions retiré la date du calendrier reçu dans l’envoi de la rentrée, mais comme celle-ci figure toujours au 
calendrier de l’agenda de votre enfant, je tenais à vous en informer. Vous recevrez une communication distincte 
à ce sujet : un sondage pour connaître votre intérêt à y participer et une convocation officielle. L’assemblée 
générale devrait se tenir en présentiel, à l’école, si le nombre de participants le permet.  Habituellement suivie 
de la soirée d’informations aux parents, nous sommes à revoir le concept de ce moment vous permettant de 
rencontrer les enseignants de votre enfant. Une formule virtuelle nous semble réalisable et appropriée dans le 
contexte actuel. Vous recevrez l’information pertinente à ce sujet le temps venu.  
 

ACCÈS À L’ÉCOLE EN FIN DE JOURNÉE 
Le stationnement n’est pas accessible aux parents de 16h00 à 16h45. La priorité est aux autobus scolaires. Il en 
va de la sécurité de nos jeunes. Vous pouvez toujours utiliser les stationnements des rues avoisinantes lorsque 
nous venez récupérer votre jeune en fin de journée. 

 

INCIDENT OU ACCIDENT SUR LES TERRAINS DE L’ÉCOLE 

Vous trouverez en annexe les détails concernant l’assurance accident des élèves. Il est à noter que le document 
est également disponible via le site Internet de l’école : ecolesamueldechamplain.ca (onglet « Parents », section 
« Administration »). 
 

MON ÉCOLE C’EST LA POUBELLE… 

Et pourtant, je pense plutôt qu’elle est la PLUS BELLE! Mais pour ce faire, les jeunes doivent ramasser leurs 
déchets, et ce, à l’école comme à l’extérieur de nos terrains puisqu’ils ont alors encore l’étiquette des élèves de 
l’école Samuel-De Champlain.  Je fais donc un appel à vous, parents, pour avoir une discussion avec votre enfant 
sur trois situations que nous vivons : 

-  Les jeunes qui flânent sur le trottoir près de la rue St-David jettent leurs déchets PAR TERRE après 
consommation : canette, verre de liqueur fontaine, carton d’emballage de restaurant et j’en passe! Je vous 
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confirme que mon école n’était pas la plus belle à 13h30, après l’heure du dîner cette semaine.  Vous 
pourriez aussi profiter de ce moment pour discuter du vapotage avec votre enfant… il met son masque 
pour aller à l’école, mais échange sa vapoteuse avec ses amis…  Un rappel aussi à l’effet que le vapotage 
est INTERDIT sur les terrains de l’école. 

-  Les jeunes vont jouer sur le terrain de soccer synthétique devant le Centre sportif Marc-Simoneau. C’est 
une bonne idée! Il fait beau. Nous sommes chanceux d’avoir ce terrain de jeux à proximité.  Il ne faudrait 
pas que la Ville de Québec leur refuse l’accès… Ils doivent donc RAMASSER LEURS DÉCHETS. Photo à 
l’appui : un autre sentiment de… mon école ce n’est pas la plus belle! 

-  Enfin, les Promenades Beauport m’ont aussi interpellée pour les mêmes raisons cette semaine.  Les jeunes 
envahissent la zone de restaurants, ne respectent pas les règles de distanciation et NE RAMASSENT PAS 
LEURS DÉCHETS! Elle est où ma belle école? Les activités du midi seront organisées de façon plus 
intéressante et stimulante dans les prochains jours.  Nous travaillons fort à offrir un menu intéressant aux 
jeunes, malgré les contraintes organisationnelles avec lesquelles nous devons composer.  Je vous invite à 
rappeler à votre enfant qu’il doit rester à l’école. Lorsque celui-ci sort de nos terrains, nous ne sommes plus 
responsables de lui. Ils sont alors exposés à davantage de conflits et problèmes d’intimidation possibles. Il 
sera difficile pour nous d’intervenir adéquatement si un problème survient à l’extérieur de notre 
environnement.  

 

FACTURATION/ÉTAT DE COMPTE 

Nous vous avions confirmé un dépôt des états de compte dans la semaine du 24 août.  Nous avions encore des 
ajustements de cours à effectuer. Il est donc normal de n’avoir encore rien reçu. Vous serez informés par 
courriel du dépôt de l’état de compte dès que fait.   

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE SUPPLÉMENTAIRE 

Nous vivons un début d’année exceptionnel.  Depuis le début, nous déployons tous les efforts nécessaires afin 
de répondre aux exigences de la Direction de la santé publique et d’assurer la sécurité des enfants et des 
membres du personnel. Dès les premières journées, le port du masque et le lavage des mains ont été bien 
intégrés par les élèves.  Le respect de la distanciation dans l'école et sur les terrains demeure encore, à ce jour, 
un défi important. Nous ressentons actuellement le besoin de faire le point entre tous les membres du 
personnel de l’école afin d'ajuster nos pratiques et d’assurer une application claire et commune des règles.  Les 
équipes doivent prendre du temps pour se concerter et planifier. Pour cette raison, nous avons pris la décision 
d’ajouter une journée pédagogique le vendredi 11 septembre 2020. Étant donné la situation exceptionnelle, 
nous déplacerons une journée prévue pour cause de force majeure le 21 mai 2021 au 11 septembre 2020.   

 

MARCHE À SUIVRE – COVID EN MILIEU SCOLAIRE 

Je vous invite à prendre connaissance de l’annexe qui vous guidera lors de questionnements. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ensemble, créons un milieu de vie humain et stimulant où tous peuvent réussir et s’épanouir pleinement. 
COLLABORATION               HUMANISME               RIGUEUR 
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1225, rue Saint-Charles ouest, bureau 200 

Longueuil QC J4K 0B9 

 
PROGRAMME D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT  

 

OFFERT AUX ÉTUDIANTS RÉGULIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIERE-SEIGNEURIES 
 

POLICE  1SU55 

 

PRESTATIONS 
 

15 000 $ En cas de décès accidentel 

40 000 $ En cas de paralysie 

jusqu’à 40 000 $ En cas de mutilation et de perte d’usage accidentelle (selon barème) 

15 000 $ Remboursement de frais médicaux suite à un accident 

500 $ Remboursement maximal par dent des frais dentaires suite à un accident 

 

PROTECTION 
 

Sont couverts tous les étudiants réguliers de la Commission scolaire des Première-Seigneuries et qui détiennent une carte valide d’assurance-maladie du Québec.  

L’étudiant est couvert lorsqu’il participe aux activités du contractant, qu’il s’y rend directement de sa résidence au lieu de l’activité et en revient.  La couverture débute le 

1er juillet 2020 et se termine le 1er juillet 2021. 
 

Programme d’assurance ne prévoit aucune limite territoriale. Toutefois, ce programme ne remplace pas un régime d’assurance voyage. 

 

GARANTIES 
 

Remboursement des frais médicaux, suite à un accident et recommandés par un médecin 

• Frais d’hospitalisation en chambre semi privée (chambre privée si le médecin le recommande) 

• Honoraires d’un infirmier ou d’une infirmière – jusqu’à 5 000 $ par accident 

• Frais de médicaments, de sérums et vaccins 

• Frais d’un physiothérapeute ou d’un thérapeute en sport agréé, sur recommandation médicale, jusqu’à 35 $ par visite, 350 $ par accident et 700 $ par période 

d’assurance 

• Frais d’ambulance – jusqu’à 1 000 $ par accident 

• Frais de béquilles, d’attelles, de plâtres, de bandages herniaires et d’appareils orthopédiques - jusqu’à 750 $ par période d’assurance 

• Frais de location d’un fauteuil roulant, d’un poumon d’acier ou d’autres article durables – jusqu’à 5 000 $ par accident 

• Frais d’honoraires d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un psychologue, d’un orthophoniste, d’un audiologiste ou d’un podiatre - jusqu’à 25 $ par visite et un 

maximum de 16 traitements par période d’assurance 

• Frais d’un seul rayon X jusqu’à concurrence de 25$ par période d’assurance 
 

Remboursement des frais dentaires, suite à un accident et recommandés par un médecin 

• Frais dentaires pour traitement  à des dents entières et saines - jusqu’à 500 $ par dent et par accident, jusqu’à 2 500 $ par accident 
 

Remboursement des frais de lunettes et verres de contact, suite à un accident et recommandés par un médecin 

• Frais remboursable jusqu’à 200 $ par accident pour l’achat et 100 $ par accident pour la réparation ou le remplacement 
 

Autres garanties admissibles, suite à un accident, sous réserve de toute exception, limitation et exclusion à la police 

• Indemnité de réadaptation professionnelle – jusqu’à 5 000 $ par accident 

• Indemnité en cas de fracture, dislocation, sectionnement du tendon ou autres lésions – jusqu’à 1 000 $ (selon le barème) 

• Frais de cours individuels - maximum de 20 $ par heure, jusqu’à 2 000 $ par accident 

• Appareil auditif – jusqu’à 400 $ par accident 

• Indemnité spéciale de confinement – 2 000 $ 

• Prothèses (membres artificiels) – jusqu’à 5 000 $ par accident 

• Recours à un taxi en cas d’urgence – jusqu’à 50 $ par accident 

• Déplacement pour consultation d’un spécialiste – (au moins 150 km) 150 $/aller-retour (5 par année) – 50 $/nuitée (6 par année) 

• Indemnité spéciale en cas de maladie (poliomyélite, scarlatine, diphtérie, méningite de la moelle épinière, encéphalite, hydrophobie, tétnos, tularémie, typhoïde et 

leucémie) – jusqu’à 2 000 $.  

• Assurance Aviation 

• Exposition aux éléments et disparition 
 

****IMPORTANT**** 

L’assuré doit recevoir des soins médicaux dans les 30 jours suivant l’accident pour qu’il y ait remboursement des frais et/ou prestations payables.  Seules les dépenses 

engagées dans les 52 semaines de la date de l’accident sont admissibles pour un remboursement, sauf pour ce qui est prévue pour les soins dentaires.  Les prestations 

dentaires couvrent les dépenses engagées dans les 104 semaines suivant la date de l'accident.  Les prestations en cas de paralysie, de mutilation et de décès accidentels 

couvrent les pertes subies dans les 365 jours suivant la date de l'accident.  La déclaration du sinistre doit être remise à l'assureur dans un délai maximum de 30 jours. 

 

EXCLUSIONS 
 

• Le suicide ou les blessures volontaires • Les services d’un massothérapeute 

• La guerre, déclarée ou non • Les maladies et les affections à l’origine de la perte ou en résultant 

• La participation à une émeute, une insurrection, un mouvement populaire ou 

des troubles 

• Tout traitement expérimental, incluant les médicaments non approuvé par le 

gouvernement du Canada 

• Le service dans les forces armées • Les soins reçus par un assuré qui n’est pas couvert par la RAMQ 

• Transport en avion sauf à titre de passager sur un vol commercial 

• Soins médicaux ou interventions chirurgicales (sauf si consécutifs à un accident) 

 

• Radiographies, réparation ou remplacement de prothèse dentaires, obturations 

ou couronnes, sauf prévu dans prestation ‘’Soins dentaires par suite d’accident’’ 

Ce document ne vise qu'à résumer en termes non techniques les principales modalités du régime d'assurance accident qui demeure assujetti aux dispositions du contrat 

d'assurance. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en communiquant avec LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIERE-SEIGNEURIES. 

 

ANNEXE 1



Marche à suivre en cas de 
COVID-19 en milieu scolaire

Si un élève présente des symptômes1 en classe :
• Il est automatiquement isolé.

• Un seul membre du personnel s’occupe 
de l’élève en attendant qu’un parent vienne 
le chercher.

• Une trousse d’urgence fournit le matériel 
nécessaire (masques, lunettes, gants, etc.).

• La pièce est ventilée, nettoyée et 
désinfectée après le départ de l’élève.

• Le parent doit contacter le 1 877 644-4545 
dans les plus brefs délais et suivre les 
directives de santé publique qui lui seront 
transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la 
maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives 
de santé publique.

• Un soutien pédagogique à distance est 
offert à l’élève.

Si un élève présente des symptômes1 à la maison :
• Le parent doit contacter le 1 877 644-4545 

dans les plus brefs délais et suivre les directives 
de santé publique qui lui seront transmises. 

• L’enfant malade doit s’isoler à la maison 
jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de 
santé publique. 

Si un élève obtient un résultat positif à un test de COVID-19 :
• Tous les parents et le personnel de l’école 

sont automatiquement informés par 
l’établissement scolaire lorsqu’un cas de 
COVID-19 sera diagnostiqué dans l’école.

• Les personnes considérées à risque modéré 
ou élevé sont retirées du milieu et testées.

• Le parent doit contacter le 1 877 644-4545 
dans les plus brefs délais et suivre les 
directives de santé publique qui lui seront 
transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la 
maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives 
de santé publique.

• Un soutien pédagogique à distance est offert 
aux élèves.

S’il y a plusieurs cas de COVID dans une même classe ou si l’éclosion 
concerne plusieurs classes :
• Les responsables régionaux de la santé 

publique donnent des consignes détaillées 
à l’école qui aura la responsabilité d’informer  
tous les parents et le personnel de l’école.

• En collaboration avec la direction de l’école, 
les responsables régionaux de santé publique 
font les recommandations s’il est nécessaire 
de fermer une classe ou une école, 
en fonction de la situation.

• Avec l’aide de la direction, des enseignants 
et du personnel de l’école, de l’élève concerné 
ou de ses parents, la direction de santé 
publique identifie les contacts étroits 
survenus à l’école.

• Les personnes considérées à risque modéré 
ou élevé sont retirées du milieu et testées.

• Un soutien pédagogique à distance est 
offert aux élèves.

* Un rehaussement des mesures d’intervention (fermeture d’une classe, fermeture d’une école, etc.) est possible après analyse par 
les autorités de santé publique du niveau de transmission du virus dans le milieu et en fonction des indicateurs épidémiologiques 
propres au milieu ou à la région.

1 Les symptômes à surveiller sont : fièvre, toux, difficulté à respirer, mal de gorge, perte de goût et d’odorat, grande fatigue, perte 
d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées, vomissements, diarrhée. Ces symptômes d’allure grippale peuvent 
s’apparenter à ceux de la COVID-19, mais ne signifient pas une infection à celle-ci. Il est donc important de demeurer vigilant 
et de consulter Québec.ca/coronavirus ou de contacter le 1 877 644-4545 pour plus d’information.
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