Août 2021

Bonjour à vous tous,
Je suis heureuse de vous saluer par l’entremise de cette première communication. Je m’appelle
Sophie Chabot et je suis la directrice de l’école de la Croisée. J’ai hâte de vous rencontrer, mais
surtout de voir vos chers enfants! Caroline Poulin, directrice adjointe, se joint à moi pour cette
nouvelle année. Nous formerons une équipe dynamique pour assurer le bon fonctionnement
de l’école.
Voici donc le premier INFO-Parents. J’en profite pour vous souhaiter la plus belle des rentrées
scolaires. Ce premier journal-école contient des informations importantes. Merci de le lire avec
attention!
Bonne année scolaire 2021-2022 !
DATES IMPORTANTES
Congé :
Prendre note que le lundi 6 septembre sera une journée de congé pour tous.
Journées pédagogiques :
Les 25, 26 et 27 août seront des journées pédagogiques. Le service de garde sera ouvert.
Présence obligatoire :
Il y aura prise de présence obligatoire le jeudi 30 septembre dans toutes les écoles du Québec.
Si votre enfant est absent, vous devrez passer au secrétariat dans la journée du 30 septembre
pour signer sa fréquentation scolaire.
Pique-Nique
Nous aurions aimé tenir une activité Pique-Nique en collaboration avec la Fondation de l’école
mais malheureusement, en raison de la situation épidémiologique actuelle, cette activité
n’aura malheureusement pas lieu. Mais ce n’est que partie remise!
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE DE PARENTS
Cette année, l’assemblée générale et la rencontre de parents pourront se faire lors de la même
soirée, en présence à l’école, sauf pour les parents du préscolaire pour qui la rencontre aura

déjà eu lieu le 26 août. La date vous sera confirmée sous peu. Il est important de participer à
l’assemblée générale puisque c’est à ce moment que nous déterminons les membres du
conseil d’établissement qui prennent les décisions sur les orientations de l’école de votre
enfant. Participer à cette assemblée est votre chance de donner votre voix, pour la
gouvernance de votre école. Les membres de la fondation seront également présents pour
vous présenter ce comité. Le port du masque et la distanciation physique demeurent
d’actualité.
Pour la rencontre de parents, vous serez invités par l’enseignant(e) de votre enfant. Vous
pourrez faire sa connaissance, car vous serez accueilli dans sa classe ou par TEAMS. Plus
d’informations (date, heure) vous seront transmises par l’enseignant(e) dans les premiers jours
de classe. Sachez que nous considérons que vous êtes les personnes les plus importantes pour
nous aider à la réussite de votre enfant. Votre collaboration est donc primordiale pour nous.
RETARDS DES ÉLÈVES
Nous vous demandons de porter une attention particulière à la ponctualité pour votre enfant.
Par les années passées, nous avons constaté que plusieurs élèves étaient fréquemment en
retard. Si votre enfant n’est pas à l’heure à l’école, cela occasionne de la circulation inutile
pendant les heures de classe.
De plus, si votre enfant entre en classe et que les autres sont déjà au travail, cela dérange aussi
les élèves de sa classe. Nous savons que vous faites tout ce qui est possible pour que votre
enfant soit ponctuel et que vous nous aiderez à garder un climat calme et propice à
l’apprentissage de votre enfant.
CELLULAIRE
Un rappel pour vous dire que le téléphone cellulaire (ou tout autre appareil électronique) n’est
pas autorisé à l’école de la Croisée. Nous demandons à tous les élèves de le laisser à la maison.
AGENDA SCOLAIRE
Certaines classes auront un agenda. Il contient des renseignements importants (grille-horaire,
calendrier scolaire, code de vie, etc.). Nous vous invitons à le feuilleter attentivement et à le
signer. Pour les classes où l’agenda n’est pas retenu comme moyen de communication,
l’enseignant(e) de votre enfant vous informera de la modalité retenue.
COVID-19
Cette année, certaines mesures préventives seront instaurées afin de protéger les élèves et le
personnel scolaire.

En date d’aujourd’hui et à l’exception des élèves du préscolaire, le port du masque
d’intervention sera obligatoire lors des déplacements à l’intérieur, dans les aires communes
intérieures et durant le transport scolaire pour tous les élèves. Il ne sera donc pas requis en
classe ou au service de garde, ni à l’extérieur ou lors des cours d’éducation physique.
Aussi, afin d’assurer une traçabilité des contacts en cas d’éclosion, une mesure préventive de
places assignées en transport scolaire sera également mise en œuvre.
De plus, une campagne de vaccination destinée aux jeunes de 12 à 17 ans sera organisée, de
concert avec le réseau, dans des lieux stratégiques. Vous serez informés des modalités lorsque
nous aurons de plus amples informations.
Finalement, encore cette année, vous devrez garder votre enfant à la maison s’il présente un
ou des symptômes reliés à la COVID-19. Si des symptômes se développent chez votre enfant
au courant de la journée, nous vous demanderons de venir le chercher rapidement. Pour
valider les symptômes, l’outil d’autoévaluation en ligne demeure un excellent moyen pour
vous pister dans les démarches à suivre:
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
Merci à nouveau de votre précieuse collaboration!
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