Novembre 2020
« On ne crache pas à la figure d'un homme, sauf si bien entendu, sa moustache a pris feu. »
Philippe Labro

Chers parents, chers élèves,
Merci de prendre connaissance des Nouvelles d’Albert de novembre! Nous vous annonçons
quelques changements importants, prenez-en connaissance. Bonne lecture!
Mme Christine Tremblay
Directrice

M. Christian Ménard
Directeur adjoint

Changements aux heures d’arrivée
Avec le temps froid qui se pointe le bout du nez, nous ne pourrons plus demander aux cocos de
retirer leurs gants et mitaines dehors pour désinfecter les mains avant d’entrer dans l’école…
C’est pourquoi l’équipe-école doit revoir sa façon de procéder à la désinfection des mains lors de
leur arrivée. Nous apportons donc les petits changements suivants, merci de le rappeler à vos
enfants également :
ÉLÈVES MARCHEURS
Nous demandons aux élèves marcheurs d’arriver le matin, quelques minutes plus tard, soit vers
8 h 15 (l’entrée débute à 8 h 20). Le lavage des mains se fera à l’entrée de la classe.
ÉLÈVES DÎNEURS
À partir de lundi, les élèves qui dînent à l’extérieur, devront rentrer par l’entrée principale (porte
No 1). Entre 13 h et 13 h 05.

Soutien pédagogique en écriture
Conformément aux objectifs de notre projet éducatif, un soutien pédagogique en écriture est
offert dans toutes les classes du primaire par Mmes Marie Fragasso et Justine Gauvin-Lamoureux.
Ces dernières travaillent des notions en écriture avec des sous-groupes d’élèves.

IMPORTANT SERVICE DE GARDE
LE MATIN
Nous ne permettrons plus aux parents des élèves du préscolaire d’entrer à l’intérieur de l’école
pour venir mener son enfant au service de garde.
EN FIN DE JOURNÉE
Vous entrez pour donner le nom de votre enfant, en respectant les pastilles de distanciation sur
le sol, et vous devez ressortir pour attendre votre enfant à l’extérieur. Le port du couvre-visage
est obligatoire en tout temps à l’intérieur de l’école. Même si vous utilisez l’application HopHop,
vous devez faire la file pour vous annoncer. L’avantage d’HopHop est que votre enfant sera prêt
à votre arrivée.

Ajout de trois journées pédagogiques
Comme vous l’avez appris dans l’Info-Parents de mercredi, le ministre de l’Éducation a annoncé
une modification au régime pédagogique en ajoutant trois journées pédagogiques à l’année
scolaire 2020-2021. Le Centre de services scolaire des Patriotes a déterminé que ces journées
seront les suivantes :
-

Lundi 14 décembre 2020
Mercredi 6 janvier 2021
Une troisième journée à déterminer en 2021 (information à venir en décembre).

Journées pédagogiques
Nous vous rappelons que les 26 et 27 novembre prochains sont des journées pédagogiques.

Assainisseur pour les mains
À compter du 3 novembre, le produit d’assainisseur à mains Yunisan sera graduellement
remplacé par le produit Anti-microbe. Il s’agit du même produit à base de chlorure de
benzalkonium présentement utilisé dans les établissements, mais d’un autre fournisseur. Vous
trouverez la fiche signalétique à la suite de cet info-parents.

Facturation des effets scolaires
La facturation des effets scolaires vous a été envoyée à la fin de la semaine dernière. Vous pouvez
effectuer le paiement en ligne, par chèque à l’ordre du Centre de services scolaire des patriotes
ou en espèce (montant exact, aucune monnaie ne sera remise).

Absences, retards et départs hâtifs
Certains élèves sont régulièrement en retard. Nous vous demandons votre collaboration afin de
corriger la situation. Avec votre vigilance et votre rigueur, votre enfant sera prêt en même temps
que les autres élèves de sa classe et ne perdra aucune notion importante. Quelques minutes
peuvent faire une grande différence! Il est important d’aviser l’enseignante et le secrétariat
lorsque vous prévoyez venir chercher votre enfant plus tôt.

RAPPEL - Respect des règles sanitaires
Nous vous rappelons l’importance de respecter les mesures sanitaires émises par la santé
publique. C’est à dire que le port d’un couvre-visage est obligatoire dès que vous franchissez les
portes de l’école. Vous devez également respecter la distanciation
physique de 2 mètres avec toutes les personnes qui ne font pas partie
de votre famille sur le terrain de l’école. Nous devons nous conformer
à un nombre maximum de 5 personnes qui peuvent attendre à
l’accueil, en fin de journée au service de garde.

