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Mille visages de l’apprentissage 

Nouveautés pour le fonctionnement de l’école 

Casiers 

Nous allons intégrer les casiers à compter de lundi le 21 septembre. À ce moment, 
vous pourrez envoyer une 2e paire de chaussures pour l’intérieur.  

Nous vous rappelons que le sac d’école est envoyé seulement le vendredi à l’école. 
Toutefois, nous vous demandons d’envoyer ce vendredi un sac réutilisable. Nous le 
garderons dans le casier. Si votre enfant devait quitter de manière imprévue (parce qu’il a 
des symptômes liés à la covid-19 par exemple), nous pourrons lui faire rapporter ses effets 
scolaires plus facilement afin qu’il les ait à la maison pour effectuer du travail si son état de 
santé le permet. 

L’assemblée générale de l’OPP aura lieu le 5 octobre à 19 h à la bibliothèque de 
l’école. À cette soirée d’information, on expliquera ce qu’est l’OPP et comment on 
peut s’impliquer en terme de bénévolat. Il est possible de s’impliquer en étant béné-
vole à l’école ou en faisant partie des comités en tant que membre de l’OPP.  

Le temps investi est toujours apprécié, en fonction de vos disponibilités. Pour vous 
inscrire à la liste des bénévoles qui est revue à chaque année, veuillez remplir ce son-
dage en ligne.  

SONDAGE 

On vous demandera également de remplir un formulaire pour les antécédents judi-
ciaires.  

Lors de l’assemblée générale des parents, nous avons élu les parents qui siègeront sur 

le conseil d’établissement.  

Représentants des parents : 

Benoît Sylvestre 
Stéphanie Saumur 
Nancy Forand 
Jade Messier 
Hugo Brillon 
Patrick Timmons, représentant au comité de parents 
 
Membre du personnel : 
Rock Harnois 
Chantal Frégeau 
Nathalie Seyer/Marie-Claude Palardy 
Julie St-Germain 
Mylène Bessette 

Protocole d’urgence en cas de fermeture de l’école 

Si l’école devait fermer dans le contexte de la pandémie (reconfinement), un 

protocole d’urgence a été élaboré afin  d’offrir une continuité des services édu-

catifs. Nous vous invitons à prendre connaissance de celui-ci. Ce dernier a été 

déposé sur le site de l’école. PROTOCOLE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2QzrLbtIW0eDBEOyTgEYWRZT5M6BJSBHpTVb86gPOs9URTZIQVVQUEVBRlAwMlZVQ0dQNFgzMlVQSC4u
https://www.cssh.qc.ca/ecole-douville/documents-importants/

