
29 septembre 2020 
 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
 
Nous venons d’entrer dans la zone rouge, mais à l’école tout se passe bien. 
S’il y avait éventuellement une fermeture, nous sommes prêts à passer au virtuel. 
 
 
Maintenant que le mois de septembre est presque fini, les enseignants ont fait un portrait 
des apprentissages des élèves de leur classe. Ils prennent les élèves où ils sont rendus et les 
amènent lentement mais sûrement à bon port. Les retards dans le programme seront 
rattrapés durant l’année scolaire et au besoin, l’année prochaine. Il vaut mieux prendre un 
peu plus de temps et construire sur du solide que de saupoudrer superficiellement les 
apprentissages. 
 
La tâche des enseignants s’est complexifiée cette année, car ils doivent s’adapter plus que 
jamais aux différences entre les élèves. Ils doivent faire beaucoup plus de temps de 
surveillance pour assurer la perméabilité des bulles-classes. Par conséquent, ils n’ont plus 
de temps de récupération et ils ont aussi moins de temps pour répondre aux courriels des 
parents. Nous vous remercions d’être compréhensifs face à cette situation, de limiter les 
communications à l’essentiel et de leur faire confiance. 
 
 
  Exercice d’évacuation 

  Nous ferons un exercice d’évacuation cette semaine en deux temps pour  
  maintenir la distanciation sociale. 
 
 
Photo scolaire : 7 et 8 octobre 

Vous recevrez la date exacte dans une communication de l’enseignant de votre enfant. 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, vous devez en aviser son 

enseignant(e). 

  
 
 
 



Rappel : napperon pour le dîner s.v.p. 

Veuillez fournir un napperon lavable tous les jours à votre enfant s.v.p. Cela nous évitera du 
temps de désinfection quotidiennement pour des centaines d’enfants. 
 
 
Surveillants de dîner recherchés 

Nous sommes à la recherche de surveillants de dîner pour faire des remplacements. Il s’agit 
donc de surveiller les élèves dans leur classe pour le repas et dehors à la récréation, de 11h10 
à 12h40. Les candidats intéressés peuvent s’adresser à Mme Diane Pitre-Gauvin, responsable 
du service de garde. Voici l’adresse : diane.pitre-gauvin@csmb.qc.ca 
  
 
Code couleur : marine ou blanc   

Comme nous aérons souvent dans les classes, il fait assez frais. Veuillez fournir une veste 
chaude de couleur marine ou blanche pour la classe s.v.p. 
 
 
Restons vigilants et donnons-nous comme défi de souligner tout ce qui est positif ! 
 
 
 
Bonne semaine ! 
 
Caroline Bleau et Cindy Bernier 
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