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INFO-ÉCOLE #3 
« Travail d’équipe, respect et plaisir » 

Conseil d’établissement  

Pour votre information, voici les dates des séances régulières de notre conseil 

d’établissement 2020-2021 qui ont été convenues lors de notre première séance tenue 

le 7 octobre : 26 novembre, 11 janvier, 24 février, 29 avril et 17 juin.  

Pour le moment, les rencontres se tiendront par visioconférence. Une invitation vous 

sera envoyée avant chacune séance. Si vous souhaitez y assister, nous vous ferons suivre 

un lien. 

____________________________________________________________________________________ 

Communication aux parents - important 

Suite aux annonces du ministre de l'Éducation de la semaine dernière, voici des informations importantes concernant la première 

communication aux parents et les bulletins pour la présente année scolaire. 

 

La première communication, prévue pour le 15 octobre, sera remise au 18 novembre à cette occasion, des rencontres avec les 

enseignants seront possibles, en présence, en visioconférence ou au téléphone, selon l'évolution de la situation. Il y aura seulement 

deux bulletins : le premier bulletin sera produit au plus tard le 22 janvier 2021 et le second le 10 juillet 2021. 

___________________________________________________________________________________ 

Une chanson à l’école signée… Damien Robitaille! 

Les élèves de notre école pratiquent depuis plusieurs semaines, dans le cadre de leur cours de musique, la pièce inédite composée 

par Damien Robitaille dans le cadre des Journées de la culture (25 septembre dernier). Nos élèves sont maintenant prêts à unir 

leurs voix pour chanter « Il me semble ». Leur prestation sera présentée, en deux temps et en direct, sur notre page Facebook le 

vendredi 16 octobre en après-midi.  

 

• Les élèves de 1re, 3e et 5e année feront leur prestation vers 13h15 

• Les élèves de la maternelle, 2e, 4e et 6e feront leur prestation vers 13h45 

 

Si vous souhaitez y assister à distance, tout en étant en direct, soyez à l’affut de notre page Facebook vers ces heures le 16 octobre. 

Prendre note qu’il est impossible que les parents y assistent sur place. 

 

Pour l’occasion, veuillez prendre note que nos groupes d’élèves seront rassemblés sur la cour en deux temps de manière à 

respecter les règles sanitaires en vigueur. Les entrées et sorties des groupes se feront de façon coordonnée pour respecter la 

distanciation requise, et ce, en tout temps. 

 

En espérant que vous aurez du plaisir à nous écouter ! 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Autobus scolaire 
Chers parents, 

Suite à des questions de certaines personnes, nous vous informons que l’équipement de protection individuelle (masque et 

lunettes) n’est pas obligatoire pour le conducteur d’un véhicule scolaire lorsqu’il se trouve à l’intérieur de sa barrière physique 

fermée. Cette consigne permet au conducteur d’avoir une meilleure visibilité et d’assurer la sécurité routière pour tous.  

Cependant, il doit le porter s’il doit circuler à bord de l’autobus. 
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