
8 septembre 2020 
 

Chers parents, 

Nous avons passé la première semaine avec succès, malgré certains ajustements quotidiens dans 
notre fonctionnement. La nouvelle routine s’installe et l’ambiance est calme et joyeuse. Nous 
continuons les mesures d’hygiène et de distanciation entre les groupes, entre adultes et entre les 
élèves et les adultes. Merci aux parents qui sont venus chercher leur enfant rapidement lorsqu’un 
des symptômes de la COVID a été remarqué (fièvre, fatigue généralisée, toux ou difficultés 
respiratoires) ou deux symptômes non reliés directement à la COVID. Nous savons que cela vous 
désorganise, mais nous devons être vigilants pour éviter la propagation. 

 

Fin des classes : 

 Merci de vous placer en deux rangs à distance de 2 mètres devant les grandes portes de la 
clôture sur Laird. 

 Merci aussi de porter un couvre-visage dans la cour, puisque nous ne pouvons y garantir les 
2 mètres de distance. 

 La cloche sonne à 15h10 et nous laissons sortir les élèves qui rencontrent leurs parents à un 
point de rencontre à l’extérieur de la cour, mais pas devant les portes. Nous vous 
encourageons à le faire, surtout pour les élèves plus vieux de 3e et 4e année. Envoyez un 
message à son titulaire par courriel ou par l’agenda pour lui permettre de partir seul. 
Attention, avertissez votre enfant que si vous êtes en retard à votre point de rencontre, il 
doit revenir dans la cour.  

 15h12 : Ouverture des portes pour faire entrer les parents (2 minutes de délai pour laisser le 
temps aux élèves du service de garde de se regrouper dans un lieu isolé) 

 Les parents qui arrivent un peu en retard retrouveront leur enfant près des portes de la 
clôture avec une surveillante. À 15h20, les élèves restés seuls sont amenés au secrétariat où 
on appellera les parents. 

 

 



Conseil d’administration du Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys (CSSMB) – membres 
de la communauté : 

La période de mise en candidature pour les membres de la communauté a débuté le 1er septembre 
dernier et s’étalera jusqu’au 30 septembre. 

Pour la désignation des membres parents et des membres du personnel, la période de mise en 
candidature débutera dans la semaine du 21 septembre. 

Pour plus d’information ou pour informer les gens de votre milieu, consulter le site internet du 
CSSMB. 

 

Agenda  

 Code de vie : Veuillez lire les pages 11 et 12 avec votre enfant et signer l’engagement au bas 
de la page 12 s.v.p. 

 Erreur de couleur pour le carnet de comportement : le carton bleu devait être pour les gestes 
de violence et le jaune pour les autres règles. L’important est de bien lire la page 13 de 
l’agenda afin de savoir comment réagir à la réception d’un billet d’information (jaune). Vous 
pouvez aussi visionner la vidéo sur la politesse (exemple d’un enfant qui reçoit un billet 
jaune) avec votre enfant : https://www.esce.ca/projet-educatif/code-de-vie/ 

Pour de l’intimidation ou un geste de violence (verbale ou physique), vous recevrez un appel 
avant le retour à la maison de votre enfant. 

 

Objets perdus : 

À partir de demain mercredi, ils seront placés dans la salle de récréation et vous pourrez y avoir 
accès de 15h30 à 18h seulement. 

 

Nous vous souhaitons la santé !  

 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 
 
 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/Gouvernance/CA.aspx
https://www.esce.ca/projet-educatif/code-de-vie/

