
 

 

 

Mot de la directrice 
L’année scolaire est bien partie, après une semaine 

d’ajustements à notre fonctionnement pour s’assurer 

de bien respecter toutes les règles sanitaires. Les 

classes s’activent, les enfants s’adaptent à leur 

nouvelle réalité et les sourires sont de la partie! 

Autant les enfants que les adultes sont 

définitivement heureux de se retrouver à 

l’école!       

Je profite de l’opportunité pour vous remercier,  

chers parents, pour votre soutien et votre 

compréhension en ce début d’année inhabituel. 

Merci beaucoup! 

Isabelle Lessard, Directrice 

 

Nouvelle liste de symptômes COVID 

La Santé Publique a révisé la liste des symptômes 

de la COVID selon l’âge, et c’est cette nouvelle 

liste que nous devons respecter dorénavant. La liste 

est jointe à cet envoi. Si votre enfant présente des 

symptômes, vous devez le garder à la maison et 

appelez la Santé Publique au 1-877-644-4545. 

Veuillez nous garder informés des directives que 

vous recevrez. Merci!  

Messages à l’école à propos de votre enfant 

Un simple rappel de toujours appeler à l’école, 514-

380-8899 poste 4721, lorsque votre enfant est 

absent, en donnant la raison de l’absence. Si vous 

envoyez une note à l’école à propos de votre enfant 

(ex. il dînera à la maison), veuillez toujours inscrire 

le nom au complet de votre enfant, car c’est le 

secrétariat ou notre service du midi qui reçoit vos 

notes sans savoir de qui elles proviennent. 

Bouteilles d’eau et autres effets personnels 

Les visiteurs étant interdits, et les élèves devant 

limiter leurs déplacements dans l’école, nous vous 

demandons de vous assurer de ne pas oublier 

d’effets à la maison le matin. Chaque fois que vous 

venez porter un item oublié pour votre enfant, vous 

devrez signer le registre des visiteurs et un membre 

du personnel devra aller porter l’item à votre enfant. 

Nous vous remercions de nous aider à éviter cette 

surcharge de travail dans un temps où la surcharge 

est déjà très présente. Merci! 

Soirées de parents ce soir 10 septembre 

Les classes de 2e années reçoivent les parents ce 

soir à l’école, en 2 groupes. Les classes de 3e à 6e 

années font leurs rencontres virtuellement via 

TEAMS. Les heures diffèrent d’un enseignant à 

l’autre. Veuillez vous fier au courriel de 

l’enseignant de votre enfant pour connaître les 

détails.  

Informations du service de garde  

-Les portes ferment à 7h30 chaque matin. Si vous 

arrivez passé cette heure, vous devrez attendre avec 

votre enfant jusqu’au début des classes à 7h50. 

-Nous vous rappelons l’importance de respecter la 

distance de 2 mètres dans l’aire d’attente extérieure.  

 

 

 

 

 

 

-S’il pleut, nous ferons entrer 2 parents à la fois à 

l’intérieur: chaque parent devra porter un couvre-

visage et signer le registre des visiteurs. 

 

Programme d’aide aux devoirs et activités 

parascolaires suspendus 

Aucune activité regroupant des élèves de différents 

groupes ne peut avoir lieu pour le moment, sauf 

pour le service de garde. Si la Santé Publique 

autorise ce type d’activités, nous vous informerons 

du processus d’inscription et de la date de début des 

activités. Merci de votre compréhension. 

 

Nouvelles de l’agrandissement 

Les travaux d’agrandissement de l’école sont prévus 

pour débuter au printemps prochain. Après les fêtes, 

des modulaires seront installés devant l’école, 

annexés à la porte des maternelles et du SDG. 

Donc, d’ici Noël, nous ne serons pas affectés par 

ces travaux d’envergure. Je vous garderai au 

courant de l’avancement des travaux tout au long du 

projet qui s’échelonnera jusqu’à l’automne 2023. 

 

OPP St-Michel-Archange 

Nous nous présentons Annik, Julie, Chastity et 

Nathalie. Lors de l'assemblée générale tenue hier 

soir, nous avons créé un OPP (organisme 

participatif de parents).  Nous sommes quatre 

mamans de l'école St-Michel Archange, qui voulons 

nous impliquer auprès des élèves en leur présentant 

différentes activités tout au long de l'année. Si vous 

désirez vous joindre à notre équipe et que vous avez 

de l'intérêt à préparer et organiser des 

activités, veuillez communiquer avec Madame Julie 

Bouthillier  julie.bouthillier@hotmail.com. 

 

Première communication 

Le jeudi 15 octobre, vous recevrez la première 

communication écrite sur les progrès et le 

comportement de votre enfant. Il n’y a pas de 

rencontre de parents qui suit cette communication. 

Les premières rencontres de parents auront lieu du 

17 au 23 novembre, suite à la remise du premier 

bulletin.  

 

Facturation pour les frais scolaires 2020-2021 

Votre facture de frais scolaires a été déposée sur le 

portail MOZAIK, et une copie papier sera remise à 

votre enfant aujourd’hui ou demain. Vous avez 30 

jours pour acquitter cette facture. Si votre enfant 

fréquente la surveillance du midi, vous recevrez la 

première facturation durant la semaine du 15 

octobre. Si votre enfant fréquente le service de  

garde, la facturation de septembre sera aussi 

déposée sous peu sur le portail MOZAIK et déposée 

dans le classeur au nom de votre enfant. Merci à 

tous pour vos paiements ☺ 

 

10 septembre 2020 

                 Tous ensemble au bal masqué! 

Info-

Parents  
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Conseil d’Établissement 
Première réunion en 2020-2021: 

29 septembre à 18h45 

*les dates des autres réunions de l’année seront 

déterminées à cette première rencontre** 

 

Les membres du CÉ 2020-2021 : 

Parents Personnel 

Mélanie Bernard 

Stéphanie Sicard 

Melissa Brown 

Sara-Anne Lamarque 

Chastity Tourville 

Marie-France Lemieux 

Karine Trudeau 

Carine Malo 

Caroline Bourget 

Elizabeth Arboleda-Vargas 

*Les membres de la communauté seront proposés et 

nommés à la première réunion* 

 

Dates importantes 

10 sept. :Rencontres de parents en soirée 

25 sept.: Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

29 sept : photos scolaires 

29 sept : Réunion du CÉ à 18h45 

30 sept : Journée d’attestation scolaire : importance 

d’être présent       

12 oct. : Congé férié, école et SDG fermés 

15 oct. : Première communication écrite  

23 oct : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 


