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L’info-Parents
Septembre 2020

Le jeudi 3 septembre 2020
Chers parents,
Avec la situation exceptionnelle que nous vivons, nous aimerions vous remercier pour votre
collaboration et votre ouverture face aux différentes mesures prises et aux ajustements qui
peuvent survenir. Comme la sécurité de vos enfants est primordiale, n’hésitez pas à nous faire
part de commentaires constructifs.
De notre côté, la communication se fait par le biais de « L’Info-Parents » ainsi que le calendrier
mensuel (en pièce jointe). Ce sont les moyens privilégiés par lequel la direction de l’école vous
fait part de diverses informations importantes. Ils sont publiés au début du mois et seront
disponibles sur le site web de l’école à www.csdraveurs.qc.ca/oiseaubleu ainsi que sur la page
Facebook. Par souci écologique, il est distribué de manière électronique.
Voici quelques informations pour les prochaines semaines :
Site web de l’école
Le site web de l’école sera revampé dans les prochaines semaines. Donc, il se peut que certains
documents ou informations ne soient présentement pas à jour.
Surveillance dans la cour d’école
Afin d’assurer la sécurité de tous, les élèves marcheurs doivent entrer dans la cour de
récréation seulement aux heures suivantes : Matin : entre 8h15 et 8h25 et Midi : de 13h05
à 13h10. L’élève se dirige directement à son rang.
Pour les journées de pluie, les élèves doivent se présenter aux portes habituelles d’entrée
(portes B-préscolaire, C-étage du haut et D-étage du bas) et une personne s’assurera d’ouvrir la
porte.
Accueil et départ durant les heures de classe
Dans le but d’assurer la sécurité de tous les élèves, les parents doivent passer par l’entrée
principale et se présenter au secrétariat pour venir reconduire ou chercher leur enfant durant
les heures de classe.
Lorsque vous prévoyez à l’avance que votre enfant devra s’absenter, il est préférable d’en
aviser l’enseignant par une note à l’agenda ou dans le cahier de communication prévu à cet
effet.
Circulation aux environs de l’école et stationnement
Le plus grand danger aux abords de l’école demeure le nombre de voitures circulant au
moment des entrées et des sorties des élèves. Seuls les détenteurs de vignettes peuvent
utiliser les espaces réservés dans le stationnement entre minuit et 16 h 30. Le débarcadère
d’autobus (accès rue Nelligan) est formellement interdit et cela, en tout temps.
Merci de votre vigilance !
Transport scolaire
Lors de changement concernant le transport, l’école communiquera avec vous pour confirmer
la date d’entrée en vigueur même si l’information se retrouve dans Mozaïk Portail Parents car
le transport n’est pas automatiquement effectif. Généralement, le délai est de 48 heures, mais
il peut être différent.
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Matériel payable à l’école
Vous avez reçu un état de compte sur lequel figurait le montant à payer (l’enseignant de votre
enfant lui a remis à sa première journée). La procédure de paiement se retrouve à l’endos de
votre état de compte.
Cahiers d’activités
Compte tenu de la situation exceptionnelle, l’enseignant de votre enfant lui remettra ses
cahiers. Vous devez vous assurer d’acquitter l’état de compte reçu par l’école.
Fiche de renseignements santé et autorisation de publication
Nous vous demandons de compléter une mise à jour des renseignements santé le plus
rapidement possible (feuille rose). Ces informations sont nécessaires afin de pouvoir vous
joindre rapidement. En tout temps, vous avez la responsabilité d’informer le secrétariat de
l’école de tout changement à cette fiche.
Service de garde
L’arrivée doit se faire par la porte A entre 6h50 et 8h15. Après 8h15, votre enfant doit se
diriger dans la cour pour y prendre son rang avec son groupe-classe.
De plus, veuillez prendre note que pour assurer la sécurité et la prise de présence de tous les
élèves dans l’école lors du départ (porte J), la porte du service de garde sera barrée de 15h40 à
15h50.
Veuillez prendre note que pour confirmer la fréquentation de votre enfant lors des journées
pédagogiques, vous recevrez un sondage Forms par courriel environ 2 semaines avant la
journée. Dans un souci écologique, aucun formulaire papier ne sera remis.
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec la technicienne, Mme Jessika VervilleRivard au (819) 568-3523.

Levée de fonds - Subway
À chaque jeudi à compter du 17 septembre, un service de dîner Subway sera offert à tous les élèves
au coût de 5,50$. Le sandwich sera remis à l’élève en classe avant le dîner donc même les
marcheurs peuvent bénéficier de ce service. Un bon de commande sera remis aux élèves et devra
être retourné au plus tard le mercredi 9 septembre. Le bon de commande est en fichier joint.
Service de traiteur
À compter du 14 septembre, votre enfant pourra se prévaloir d’un service de traiteur qui sera
disponible les lundis et mercredis. Vous trouverez en pièce jointe les informations du traiteur
Mazzola pour commander en ligne.
Photos scolaires
Les photos auront lieu le jeudi 10 septembre. Voir la lettre ci-jointe.
HEURES DU SECRÉTARIAT
AM : 7 h 45 à 12 h 00

PM : 13 h 00 à 16 h 00

Assemblée générale des parents
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 à 18h15. Voici une belle occasion
de vous engager dans la vie scolaire de votre enfant! À noter que l’ordre du jour est annexé à
cet envoi.
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JOURNÉE À SOULIGNER
Le jeudi 24 septembre est la journée du personnel de soutien. Au nom des élèves de l’école,
nous vous voulons les remercier pour leur contribution essentielle dans leur réussite scolaire.
Cette journée est l’occasion de célébrer l’importance du travail que le personnel de soutien
scolaire effectue. MERCI !!!
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions.
Sur ce, nous vous souhaitons à tous et à toutes une belle année scolaire 2020-2021 !
Bienvenue à tous les élèves ainsi qu’à leur famille. Au plaisir de vous rencontrer le jeudi 10
septembre lors de l’assemblée générale des parents.

Nathalie Trottier
Directrice

Isabelle Blanchard
Directrice adjointe par intérim
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