Jeudi 10 septembre 2020

Info des Aventuriers
Bonjour chers parents,
Cette nouvelle année scolaire est bien lancée sous le thème : On poursuit notre engagement VERT notre
avenir !
En cette période plus difficile qui demande à tous beaucoup d’ajustement, je tiens à vous remercier pour
votre collaboration qui fait une différence importante pour nous au quotidien. Toute l’équipe-école vous
souhaite une excellente année.
Merci de prendre connaissance de l’information ci-jointe.
Martin St-Jean
Directeur

DÉMARCHE DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN LIEN AVEC LES CAS DE COVID CONFIRMÉS
Je vous rappelle que si un cas de Covid positif était signalé à notre école, la direction en sera avisée très
rapidement et travaillera en collaboration avec la santé publique qui indiquera alors la marche à suivre avec
la classe de l’élève concerné. Également, tous les parents de l’école en seront avisés par courriel même si le
cas ne se trouve pas dans la classe de leur enfant.
Je vous redonne le # de téléphone à rejoindre si vous avez des questionnements sur l’état de santé de votre
enfant ou le vôtre : 1-877-644-4545.

PRÉSENCES DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Il est important que votre enfant soit présent le matin du mercredi 30 septembre pour la prise de présences
officielle du MEES. Si jamais votre enfant est absent cette journée-là, vous devrez passer au secrétariat
de l’école la journée même pour venir signer une attestation de fréquentation.

PREMIÈRE COMMUNICATION
La première communication sera disponible le jeudi 15 octobre sur le Portail de la Commission scolaire sous
l’onglet «Mozaïk portail parents».
AUX PARENTS QUI RECONDUISENT LEUR ENFANT EN VOITURE À L’ÉCOLE LE MATIN
ET LE MIDI
Nous constatons un achalandage très fort notamment le matin. Il est évidemment privilégié que les élèves
marchent pour venir à l’école. Si exceptionnellement vous venez porter votre enfant à l’école, vous devez
utiliser le débarcadère, le laisser descendre et quitter par la suite. Les débarcadères ne peuvent servir de
stationnement c’est-à-dire qu’ils sont conçus pour laisser descendre ou embarquer les enfants et quitter par
la suite (une exception s’applique pour les parents qui viennent chercher leur enfant au service de garde en
fin de journée). L’utilisation du stationnement du personnel est une option à utiliser en dernier recours (et
non à chaque matin) puisque la priorité est accordée au personnel.
CIRCULATION DES PARENTS DANS L’ÉCOLE
Je vous rappelle que vous devez vous présenter au secrétariat avec votre masque et y attendre votre enfant
lorsque vous venez le chercher à l’école i.e. vous ne pouvez pas circuler dans l’école à moins d’une autorisation
contraire.
JOURNÉES DE CONGÉ ET PÉDAGOGIQUE
Veuillez prendre note que les vendredis 25 septembre et 9 octobre seront des journées pédagogiques,
l’équipe du service de garde sera là pour vous accueillir. De plus, le lundi 12 octobre sera jour de congé pour
les élèves et les membres du personnel.

SERVICE DE GARDE & DÎNEURS
Tarif à 8.50$/jour: La semaine de déclaration au Ministère de l’Éducation se déroulera du 28 septembre
au 2 octobre pour le service de garde. Afin de bénéficier du tarif à 8.50$/jour, votre enfant devra
absolument être inscrit et présent lors de cette semaine. De plus, pour avoir accès au tarif subventionné,
un enfant doit être présent au service de garde un minimum de 3 jours/semaine et 2 périodes/jour.
Si vous inscrivez votre enfant après la semaine du 30 septembre, peu importe vos besoins de garde,
vous devrez payer les montants suivants (maximum quotidien de 17$) :
Matin : 5.00$
Midi : 3.50$
Fin de journée : 10.00$
Parents en télétravail, congé maternité, emploi saisonnier ou à la recherche d’emploi :
Je vous suggère d’inscrire votre enfant pour 3 semaines seulement (incluant la semaine du 28 septembre
au 2 octobre). Vous serez alors subventionnés et vous pourrez reprendre le service de garde, plus tard au
courant de l’année, au tarif de 8.50$/jour.
Exemple : Une maman en congé maternité qui retournera au boulot à temps plein en février. Si l’enfant est
absent au service de garde, pendant la semaine de déclaration, cette dernière se verra facturer
85$/semaine, plutôt que 42.50$. SOYEZ VIGILANTS…

Claudine Gagné, technicienne responsable du service de garde

PHOTOS SCOLAIRES
Les photos scolaires auront lieu le mardi 15 et mercredi 16 septembre selon l’horaire suivant :
HORAIRE DES PHOTOS DU MARDI 15 SEPTEMBRE (JOUR 2)
Heure

Niveau

Enseignante

8h05

242

Lucie 4e année

8h25

112

Katherine 1re année

8h45

113

Josée G. 1re année

9h05

111

Caroline 1re

9h25

122

Isabelle 2e année

10h00

052

Josée V. maternelle

10h20

125/235

Josée T. 2e/3e année

10h40

352

Céliane 5e année

11h00

231

Jacinthe/Marie-Andrée 3e année

Heure

Niveau

Enseignante

13h00

245/355

Arlyne 4e/5e année

13h20

361

Marie-France 6e année

13h40

362

Sophie B. 6e année

14h00

363

Sophie G. 6e année

14h20

351

Marie-Ève 5e année

HORAIRE DES PHOTOS DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE (JOUR 3)
Heure

Niveau

Enseignante

8h05

241

Julie-Anne 4e année

8h25

232

Marie-Claire 3e année

8h45

051

Natasha maternelle

9h05

121

Natalie 2e année

9h25

053

Marie maternelle

NOTES :
- voir en pièce jointe le fond gris utilisé pour les photos individuels;
- compte tenu de la situation actuelle relative à la distanciation physique et aux bulles de classe, il n’y aura
pas de photos de famille cette année.

