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Octobre 2020 
 

MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers parents, 
 
Cette année est une année bien particulière, vous le savez déjà.  En plus des défis reliés à la pandémie, nous 
devons encore composer avec le chantier de construction et la pénurie de main d’œuvre.  Voici donc les 
dernières mises à jour. 
 

• Anglais 
Le 30 septembre dernier, nous avons eu nos premiers cours d’anglais virtuel.  En raison de la 
pénurie, nous n’avions pas d’enseignant en anglais.  Nous avons dû nous tourner vers un enseignant 
qui peut travailler de chez-lui mais qui ne peut actuellement pas se déplacer dans une école.  À 
chaque cours, nous faisons une rencontre Teams avec lui.  Une fois branchés, les élèves peuvent 
interagir avec lui et ont déjà commencé leurs apprentissages.  
  

• Orthopédagogie 
En date d’aujourd’hui, nous n’avons pas d’orthopédagogue.  Les démarches se poursuivent pour 
trouver la perle rare mais les candidats ne sont pas nombreux.  On croise les doigts pour pouvoir 
offrir ce service aux élèves qui en ont besoin le plus rapidement possible. 
 

• Chantier de construction 
Les travaux qui ne sont pas encore terminés se situent principalement au sous-sol à l’avant de 
l’école et le seul impact pour les élèves est le bruit qui peut être plus ou moins fort.  Aussi, 
l’installation des casiers au vestiaire est débutée mais n’est pas encore complétée.  C’est la même 
chose pour le nouveau mobilier de la cuisine près du gymnase.  Et puis, il nous manque des tablettes 
dans divers petits locaux de rangement.  Tranquillement, nous retrouvons notre école.  Nous avons 
hâte que tout soit complété! 
 

 
Encore cette année, je vous invite à me contacter si vous avez des questionnements.  Il me fera plaisir d’y 
répondre. 
 
On se souhaite que l’année scolaire se passe le plus longtemps… à l’école! 
 
 
 

 
 

 
Nancy Beauregard, directrice 

 



 

Horaire de l’école 

Prenez note que l’horaire de l’horaire de l’école a été légèrement modifié                                         
pour répondre aux différentes normes en vigueur.                                                                                                                               

Voici les heures importantes pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

Horaire 2020-2021 Préscolaire Primaire 

Arrivée sur la cour  7 :40 7 :40 

Accueil 
7 :50 à 7 :55 7 :50 à 7 :55 

Période 1 
7 :55 à 8 :55 7 :55 à 8 :55 

Période 2 
8 :55 à 9 :55 8 :55 à 9 :55 

Déplacements et récréation 
9 :55 à 10 :15 9 :55 à 10 :15 

Période 3 
10 :15 à 11 :10 10 :15 à 11 :15 

Déplacement 
11 :10 à 11 :15 11 :15 à 11 :20 

Dîner 
11 :15 à 12 :35 11 :20 à 12 :35 

Arrivée sur la cour 
12 :25 12 :25 

Accueil 
12 :35 à 12 :40 12 :35 à 12 :40 

Période courte 
12 :40 à 12 :58   

Période 4 
12 :58 à 13 :33 12 :40 à 13 :40 

Déplacements et récréation 
  13 :40 à 14 :00 

Période 5 
13 :33 à 15 :00 14 :00 à 15 :00 

Déplacement 
15 :00 à 15 :05 15 :00 à 15 :05 

 
 

• Notez bien que, contrairement à ce que nous avons vécu au printemps, la 
fréquentation de l’école est obligatoire.  Si votre enfant doit s’absenter, 
je vous rappelle que vous devez motiver son absence avec un motif réel 
et valable.   

• Toutes nos minutes d’enseignement sont importantes.  Évitez les retards 
afin de nous aider à être efficaces pour soutenir vos enfants dans leurs 
apprentissages. 

 
Merci de votre soutien! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DÉBARCADÈRE DES ÉLÈVES 
 

 

Je vous demande de respecter l’interdiction de se stationner 
devant le cimetière de 7h à 8h.  Les chauffeurs d’autobus ont 
besoin de cet espace pour faire leur travail de façon sécuritaire.  
Ne pas respecter cet affichage est une entrave au travail des 
chauffeurs d’autobus et à la sécurité des élèves. 
 
 
Veuillez s’il vous plait débarquer vos enfants dans le stationnement de l’église. 
Des brigadières y assurent la sécurité dans une zone protégée à partir de 7h30. 
 
Les élèves ne fréquentant pas le service de garde le matin sont autorisés à entrer 
dans la cour de l’école à partir de 7h40. 
 
Merci de votre précieuse collaboration!  

 
 

HEURE DU DINER 
 

Nous vous demandons de bien identifier les plats de votre enfant sur le 
contenant et le couvercle afin d’éviter les mélanges de plats ainsi que 
les délais. Il est important pour des raisons sanitaires que votre enfant 
soit capable d’ouvrir et fermer tous les contenants de sa boite à lunch. 
 
De plus, je vous rappelle que vous devez fournir des ustensiles à votre 
enfant, également bien identifiés. 
 
Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vivre la 
période du diner le plus agréablement mais aussi le plus sécuritairement 
possible.  Merci à l’avance!  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

FIN DE JOURNÉE 
 
Je vous rappelle qu’il est possible de faire des changements pour le départ de votre enfant en fin de 
journée en appelant au secrétariat jusqu’à 13h.  Après cette heure, il n’est plus possible de faire des 
changements, ni d’entrer dans la cour pour venir chercher votre enfant afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
Le nombre d’appels reçus est parfois surprenant!  Nous avons établi cette limite pour éviter les erreurs.   
 
Merci de votre collaboration! 

 

JOURS DE PLUIE 
 

L’automne s’installe tranquillement alors, dès maintenant, prévoyez que votre enfant s’habille pour pouvoir 
aller à l’extérieur lorsqu’il y a une petite bruine ou que la pluie n’est pas trop forte.  Les enfants ont besoin 
de bouger et nous souhaitons qu’ils puissent dépenser leur énergie en jouant dehors.  Par le fait même, ils 
peuvent prendre une bonne bouffée d’air frais, ce qui contribue à une meilleure attention et à une 
meilleure capacité à travailler. 
 
N’oubliez pas que même les grands ont parfois besoin d’être supervisés pour que 
l’habillement soit adéquat…  Merci de nous soutenir! 

 

VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2010-2020 

 

 

Lors de l’assemblée annuelle des parents du 10 septembre dernier, trois parents ont été élus pour un 

mandat de 2 ans : Kelly Huard, Isabelle Hamel-Hébert et Emily Koehler.  Manon Gauthier et Hélène Vincent 

poursuivent dans la 2e année de leur mandat de 2 ans.  

Au cours de l’assemblée, Hélène Vincent a été nommée, représentante au Comité de parents et Isabelle 

Hamel-Hébert a été nommée substitut à la représentante au Comité de parents. 

Les membres représentants du personnel de l’école sont :  

o Annie Pelletier, personnel enseignant 

o Stéphanie Houle, personnel enseignant 

o Marjolaine Lyrette, personnel enseignant 

o Manon Côté, personnel du Service de garde 

o Marie-Claude Blanchard, personnel de soutien 

o Nancy Beauregard, direction 

 

Une première rencontre aura lieu en octobre.  

 



   

 

 

 

 

COVID-19 
 

• Comme vous le savez, la santé de vos enfants est importante pour nous. Advenant une 
situation où votre enfant serait atteint de la COVID-19, nous vous demandons de nous 
en informer dès que possible, et ce, même si vous l’apprenez en dehors des heures 
d’ouverture de l’école. Vous pouvez nous transmettre l’information par courriel à 
l’adresse suivante : nancy.beauregard@cssh.qc.ca 

 En nous contactant rapidement, vous contribuerez à protéger la santé de tous les 
autres élèves et du personnel.  

     Merci de votre collaboration!  

 
• J’ai été informée que des élèves du secondaire qui sont présentement en isolement 

viennent à notre école chercher un frère ou une sœur plus jeune.  On m’a aussi dit qu’ils 
ne respectent pas la distanciation.  Je compte sur les parents concernés pour aviser leur 
adolescent de rester à une distance de 2 mètres des parents et des enfants.   

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE  
 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les procès-verbaux du conseil 
d’établissement, les Info-parents ainsi que diverses informations concernant la vie 
scolaire sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : delacroisee.cssh.qc.ca 

 

MOZAÏK PORTAIL PARENTS 
 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitions à vous inscrire au portail Mozaïk. Vous pourrez consulter les 
bulletins, les absences et les retards ainsi que les états de comptes. Selon l’école ou l’enseignant, il pourrait 
y avoir les devoirs et leçons et des messages. 
 
Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.cssh.qc.ca/Parents/Le_Portail_Parents.html  
 
 
 
 
 
 

 

***Prenez note qu’à chacune des étapes, même à la fin de l’année, vous devrez 
consulter le bulletin scolaire de votre enfant sur le portail.*** 
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