
  

OCTOBRE 2020 

INFO-PARENTS 

 

Ensemble, plus forts !  

Voici l’info-parents du mois d’octobre.  
 

Il me fait plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle psychoéducatrice fera maintenant partie de 
l’équipe-école; elle s’appelle Daphnée Galipeau, en remplacement d’Alexandra Pinsonneault qui est 
enceinte. Nous lui souhaitons la bienvenue ! J’en profite aussi pour vous rappeler qu’avec l’arrivée 
de l’automne, les enfants doivent s’habiller plus chaudement, surtout le matin en arrivant à l’école. 
 

Bonne lecture !  
 

Line Martineau, directrice 
 

DATES IMPORTANTES 
 

5 octobre Journée mondiale des enseignants 

9 octobre Sortie à vélo des élèves de 5e année et 
visite du Centre d’interprétation 1812 

12 octobre Congé 

13 octobre Envoi de la première communication 

23 octobre Journée pédagogique 

30 octobre  Halloween à l’école 
 

 

¸Service de garde / Journées pédagogiques 
 

D’ici Noël, il y aura trois journées pédagogiques. Voici les détails : 
 

Pour la journée Les sorcières de Salem du 23 octobre, vous avez jusqu’au 9 octobre pour vous inscrire. 
 

Pour la journée Les arts de la scène du 13 novembre, vous avez jusqu’au 30 octobre pour vous inscrire. 
 

Pour la journée Spécial Noël du 20 novembre, vous avez jusqu’au 6 novembre pour vous inscrire. 
 

Merci. 
 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Annie Desroches au poste 4799. 
 

 

Circulation dans l’école 
 

  

École à distance 
 

Je vous rappelle qu’à cause de la situation du 
COVID, lorsque vous vous présentez à 
l’école, vous ne devez présenter aucun 
symptôme, porter un couvre-visage et vous 
désinfecter les mains.  Il est important de 
toujours signer le registre lorsque vous vous 
présentez au secrétariat. Évidemment, les 
visites sont autorisées pour les urgences 
seulement. 
 

 Il est très important que vous sachiez que si jamais la classe 
de votre enfant ou l’école au complet ferme à cause de la 
situation de la COVID, l’enseignement se poursuivrait À 
DISTANCE. Il est donc important que vous soyez capables de 
vous connecter par Teams et que votre adresse courriel soit 
à jour et valide.  Si vous n’avez pas réussi à le faire selon la 
procédure fournie par l’enseignante de votre enfant, il est 
primordial que vous communiquiez avec elle afin d’être 
prêt! 

 

 

Facturation de la surveillance du midi / Frais scolaires 
 

La première facturation de la surveillance du midi sera envoyée le 15 octobre. Elle couvre la période d’août à 
décembre. Il y aura ensuite la deuxième facturation le 15 janvier et la dernière le 15 avril. 

Si vous pensez avoir de la difficulté à payer cette facture dans un délai de 30 jours, nous vous invitons à 
communiquer avec nous afin de faire une entente de paiement. 
 

Une facture de rappel a été envoyée aux parents qui n’ont pas payé la facture des effets scolaires qui avait 
été envoyée le 31 août dernier.  

 



 

Absences des élèves en lien avec la COVID 
 

  

Motivation d’absence 
 

Si votre enfant doit s’absenter pour quelques jours 
et que c’est en lien avec la COVID, je vous invite à 
communiquer avec son enseignant qui pourra 
vous transmettre du travail à faire à la maison 
pendant son absence. 

 

 Il est important de téléphoner à l’école pour motiver 
l’absence de votre enfant. Cela nous évite d’avoir 
beaucoup d’appels à faire. Plus il y a d’appels à faire, plus 
le délai est long avant de s’être assurés de la sécurité de 
chacun des élèves déclarés absents. Nous vous rappelons 
que vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale du 
secrétariat en tout temps. 

 

 

Médication à l’école 
 

Nous désirons vous rappeler les procédures à suivre pour qu’un médicament puisse être administré à votre 
enfant. 
 

Nous devons avoir la prescription (autocollant apposé par le pharmacien) ainsi que le formulaire 
d’autorisation d’administration d’un médicament qui est disponible au secrétariat afin de lui donner sa 
médication. 
 

Nous vous rappelons qu’aucun médicament en vente libre sans prescription (Ex. : acétaminophène, 
ibuprofène, etc.) ne pourra être donné à votre enfant. 
 

S’il s’agit d’un médicament qui doit être administré au besoin et non à une heure précise, nous devrons vous 
avoir contacté avant d’administrer le médicament pour s’assurer de ne pas donner une dose dans un trop 
court délai et pour vous informer que votre enfant a dû prendre son médicament.  
 

Merci de votre habituelle collaboration. 
 
 

 

Conseil d’établissement 
 

Suite à l’assemblée générale, une première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le mardi 
29 septembre dernier. 
 

Voici les informations importantes pour cette année 2020-2021 : 
 

Membres 

Parents 
Vicky Landry (présidente) 
Jessica Viau (vice-présidente) 
Cindy Beaulieu 
Rémi Vallière 
Tina Labelle-Joly 
 

Enseignantes 
Katia Courchesne 
Nancy Huchette 
Martine Lamarre 
 

Personnel de soutien 
Marie-Eve Desjardins 
Annie Desroches 
 

Direction 
Line Martineau 
 

Calendrier des rencontres 
(mardi à 19 h par rencontre virtuelle Teams) 

29 septembre 2020, 24 novembre 2020, 26 janvier 2021, 13 avril 2021, 18 mai 2021 et 8 juin 2021 
 
 

 

Objets perdus 
 

Chaque année, plusieurs objets perdus ne sont jamais réclamés. Afin de faciliter la redistribution des objets 
trouvés, nous vous demandons d’inscrire le nom de votre enfant à l’intérieur de ses vêtements, ses souliers, 
ses bottes, sac d’école, etc. 
   

Line Martineau, directrice 
 

École Saint-Bernard 
Téléphone : 514 380-8899, poste 4791 
Courriel : stbernard@csdgs.qc.ca 

 

Retrouvez-nous sur le Web : 

http://st-bernard.csdgs.qc.ca 


