Site internet de l’école :
http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca
514-380-8899 #4181 – Secrétariat
514-380-8899 #4188 - Service de garde
514-380-8899 #4183 - Absences et retards

31 août……………………… Première journée de classe
7 septembre……………….. Congé
8 septembre…..…………… Assemblée générale de parents (19h)
30 septembre……………… Prise de présences officielles

CALENDRIER

28 août……………………… Accueil des élèves du préscolaire selon l’horaire de
l’enfant (voir courriel)

15-16 octobre…….……….. Photos scolaires

Accueil préscolaire :
28 AOÛT 2020, selon l’heure attitrée à votre enfant.
• Accueil : Premier contact avec personnel et enfants, activités, jeux.

POWERPOINT
• Vous trouverez des Informations générales vous expliquant plusieurs informations
importantes sur le cheminement scolaire de votre enfant sur le powerpoint qui vous a
été acheminé cet été.
31 AOÛT 2020
• Il n’y aura pas d’enseignement le 31 août.
• Le service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits par sondage.
• Vous recevrez un courriel en fin de journée pour vous informer du nom de
l’enseignante de votre enfant ainsi qu’un document explicatif concernant la rentrée
progressive. Vous devrez respecter les consignes s’y rattachant.

PRÉSCOLAIRE

COVID-19
• Vous ne pourrez pas entrer dans l’école avec votre enfant.
• Un intervenant accueillera les élèves sur la cour d’école.
• Mesures de sécurité et d’hygiène à respecter.
• Si vous ou votre enfant avez été en contact avec le virus : vous ne pourrez pas vous
présenter à l’école et vous devrez informer le secrétariat (514-380-8899, poste 4183).

MICRO-ONDE

Nous vous suggérons l’achat d’un contenant isotherme pour permettre à
votre enfant de bénéficier d’un repas chaud.

ET CAFÉTÉRIA

À partir de cette année, nous retirons les fours micro-ondes dans la totalité
de l’école. Cette décision a été prise afin d’éviter l’échange d’objets en
temps de Covid-19, afin d’optimiser le temps du diner de votre enfant
(temps d’attente du plat réchauffé éliminé) et afin d’augmenter la
sécurité de votre enfant avec une présence plus accrue de leurs
éducatrices (plus de temps aux enfants au lieu des plats à réchauffer).
Approuvé au CÉ de juin 2020.

Le service de cafétéria sera seulement disponible à partir du mois
d’octobre (à confirmer).

PORT DU COUVRE-VISAGE

Comme vous le savez surement, le port du couvre-visage sera obligatoire, pour
les élèves du 3e cycle (5e et 6e année), pour l’année scolaire 2020-2021. De plus,
le port du couvre visage est recommandé pour les élèves du préscolaire, du 1er
cycle et du 2e cycle.
Il est à noter que les élèves qui fréquentent les classes adaptées (GAER/Apprentis)
ne sont pas tenus de porter le couvre-visage.
Les élèves devront le porter dans les aires communes, dans le transport scolaire
et lors des déplacements. Une fois dans leur classe, le couvre-visage pourra être
enlevé. Nous vous demandons de conscientiser votre enfant face à cette
mesure. De plus, il est de votre responsabilité de fournir des couvre-visages bien
identifiés à votre enfant. Si nous devons fournir un masque jetable à votre enfant,
celui-ci vous sera facturé.
Advenant le refus de porter un masque, nous vous contacterons pour venir
chercher votre enfant.

ÉDUCATION
PHYSIQUE

Nous sommes à la recherche de surveillants d’élèves pour
l’heure du midi. Veuillez nous faire parvenir votre CV. Vous
devez avoir un secondaire 5. Merci.

DEMANDÉ

GOURDE
D’ EAU

Avec la situation actuelle entourant la
Covid-19, nous vous suggérons l’achat une
gourde d’eau pour votre enfant. Il est à
noter que les fontaines d’eau seront
accessibles et désinfectées régulièrement.

PERSONNEL

Avec la situation actuelle entourant la Covid-19, les élèves du préscolaire,
du 1er cycle, du 2e cycle et les apprentis ne se changeront pas lors des cours
d’éducation physique. Seuls les élèves de 5e et de 6e année se changeront.
Soyez assuré que les consignes sanitaires seront respectées. Nous souhaitons
votre collaboration afin de vêtir adéquatement votre enfant lors des
journées où l’éducation physique sera à l’horaire. Il est préférable que votre
enfant porte des souliers de course, des chandails manches courtes, des
pantalons de sport ou des shorts lors de ces journées.

Le personnel de l’école a bien hâte de retrouver les élèves le 31 août prochain.

Pour connaître tous les détails entourant la COVID-19 sur la rentrée scolaire 20202021, rendez-vous sur la page quebec.ca/rentree et quebec.ca/coronavirus.

RENTRÉE
SCOLAIRE

Vous recevrez un courriel le 27 août en après-midi vous informant des modalités
de la rentrée.

Merci.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021

Vous devez confirmer votre présence par courriel à louislafortune@csdgs.net afin
de recevoir un lien vous permettant d’assister à l’assemblée.
L’assemblée générale annuelle permet d’élire les nouveaux membres du conseil
d’établissement (3 postes en élection). Les membres du conseil agissent au nom
des parents de l’école, donnent leur opinion et/ou prennent des décisions en lien
avec la réussite et le bien être des élèves de l’école (i.e. : PEVR, aménagement
de la cour d’école, approbation du budget, adoption de la grille-matières,
activités de l’année, campagne de financement, projets particuliers, etc.).
Les rencontres du conseil d’établissement ont lieu environ 1 fois par mois et durent
plus ou moins 2 heures.
Aussi, cette année en sera probablement une toute différente des autres. Nous
souhaitons une collaboration serrée avec les parents de nos élèves et espérons
vous retrouver parmi nous. Prenez part à la réussite des élèves de votre école de
quartier. Elle est tellement importante pour nous tous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle se déroulera le 8 septembre à 19 heures, de
façon virtuelle, via TEAMS.

Votre école a besoin de vous. Soyez de la partie !

Avec la nouvelle année qui s’entame, nous accueillons des nouveaux membres
dans notre équipe :

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre grande famille et une belle année
scolaire!

Bonne rentrée à tous!
L’équipe de directions

BIENVENUE

Esteban Cabello, concierge
Valérie Parent, secrétaire d’école
Joannie Dupuis, psychoéducatrice
Tyna Diotalevi, technicienne en éducation spécialisée
Myriam Descôteaux-Richer, technicienne en éducation spécialisée
Isabelle Dussault, enseignante en musique
Liticia St-Hilaire, enseignante
Gabrielle Bouthillette-Norris, enseignante
Stéphanie Francoeur Therrien, enseignante
Marie-Ève Carrier, orthopédagogue

