
15 octobre 2020 
 
 
Bonjour chers parents ! 

Voici les informations de la semaine : 

 

Prix France-Racicot 

Le jeudi 1er octobre, nous avons remis le prix France-Racicot 2019-2020 à trois parents bénévoles qui 

nous ont quittés après plusieurs années de bénévolat à notre école. Il s’agit de Mesdames 

Hélène Arguin, Diane Pemberton-Smith et Alexia Balozian, qui ont été particulièrement généreuses 

de leur temps. Une petite délégation est allée livrer les prix directement à leur maison ! Nous vous 

invitons à lire le petit article en pièce jointe. 

 

Objets oubliés à remettre à vos enfants 

Pour éviter de déranger le secrétariat continuellement, merci de déposer les boîtes à lunch, 

bouteilles et autres effets personnels oubliés à la maison sur le chariot de bois à l’entrée du service 

de garde. Ensuite, envoyez un courriel à l’enseignant de votre enfant afin que celui-ci l’envoie 

chercher l’objet. Pour les repas et les bouteilles d’eau seulement, nous appellerons les enfants en 

classe s’ils ne sont pas venus les chercher. 

 

Vaccination 

Étant donné la situation de la COVID à Montréal, la vaccination des élèves de 4e année est remise à 

2021-2022. Ce sera donc fait à l’Académie pour les élèves concernés. 

 

Guide du service de garde 2020-2021 

Il vient d’être approuvé par le conseil d’établissement et vous le trouverez sur notre site internet : 

esce.ca dans la section Service de garde – Guide. 

 



Deux bulletins au lieu de trois 

Le ministre a changé le calendrier des évaluations pour « alléger la bureaucratie » et donner plus de 

temps aux élèves pour rattraper le temps perdu en cette situation de pandémie. Ainsi, il n’y aura 

pas de bulletin en novembre, mais la rencontre de parents prévue le 19 ou le 20 novembre demeure. 

Il y aura un premier bulletin en janvier et un deuxième en fin d’année. La date de la 

2e rencontre de parents vous sera envoyée ultérieurement. 

 

Rappel : rassemblements sur le terrain de l’église 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire des rassemblements d’élèves de différentes bulles 

sur le terrain de l’église après les classes. La distanciation doit durer au-delà des heures de classe si 

nous voulons préserver la sécurité de tous et renforcer tous les efforts ardus que nous faisons toute 

la journée à l’école. 

 

Message de nos techniciennes en éducation spécialisée 

(Mesdames Rana et Myriam) 

Lorsque votre enfant revient à la maison avec une réflexion ou un geste de réparation à faire, sachez 

qu’une rencontre a été faite et une discussion a eu lieu dans la journée. Lorsque nous en arrivons à 

donner une conséquence à votre enfant, c’est que nous avons pris le temps de recueillir les faits et  

les versions de toutes les personnes impliquées et que nous avons bien expliqué à votre enfant la 

raison de notre intervention. En cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner à l’école, il nous fera plaisir 

de vous rappeler rapidement afin de vous présenter la situation. 

 

SERVICE DE GARDE 

Vous devez porter votre couvre-visage pour entrer au service de garde après l’école. 

Sinon, vous devrez attendre dehors et téléphoner pour récupérer votre enfant. 

 
Merci de tous les efforts que vous faites pour préserver la santé de votre famille et par conséquent, 

celle de tout le monde à l’école. On ne lâche pas ! Ça va bien ! 

 
 

Bonne semaine ! 
Caroline Bleau et Cindy Bernier 
 
 
 


